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La culture, 
véritable moteur 
de développement
Élus et créateurs se réunissent à Gatineau
pour discuter du rôle de l’art dans le
développement des municipalités

MUSEE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Maman, sculpture de Louise Bourgeois, au Musée des beaux-arts du Canada.

MICHEL VERREAULT / AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT  

L’homme est un roseau pensant, de Jacek Jarnuskiewick. L’obélisque en acier inoxydable se dresse
à la station de métro Cartier, à Laval. À droite, La foule illuminée, de Raymond Mason, sur la rue
McGill College, à Montréal (photo Pedro Ruiz, Le Devoir).

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e Québec s’est donné en 2012 une
Loi sur le patrimoine culturel. Mais
déjà, il y a un quar t de siècle, des
personnalités appar tenant au
monde municipal comme à la

sphère culturelle avaient lancé une idée appe-
lée à un bel avenir, soit la création d’un réseau
appelé Les Arts et la Ville.

À l’aube de son 26e colloque annuel, s’il
convient de se pencher sur ces enjeux aux-
quels sont confrontés les édiles, il faut aussi
parler de la culture comme quatrième pilier
du développement durable, de la participation
culturelle des jeunes, de la place des créa-
teurs dans la ville, de l’importance
d’un design de qualité. Enfin, il est
essentiel d’aborder les questions
liées à l’identité d’une ville et qui
sont même pour elle un gage de dé-
veloppement économique.

De fait, des villes en ont pris
conscience. Montréal, Baie-Comeau,
Laval, La Pocatière ou Valleyfield ont
du reste vu leurs ef forts récompen-
sés. Témoin les prix que remet année
après année l’association bicéphale.
Rappelons en effet que Les Arts et la
Ville est coprésidé par un maire et
une personnalité du milieu culturel.

Mais il faut faire plus. C’est pourquoi
le réseau Les Arts et la Ville se donne
pour mission de fournir information et
aide aux acteurs soucieux de voir les
villes du Québec prendre exemple sur
ce qui se fait ailleurs et devenir des
lieux où les citoyens trouvent qu’il fait bon vivre.

Rentable culture
Cette année, ce sera à Gatineau que se tien-

dra ce rendez-vous annuel que propose le ré-
seau à l’origine pancanadien mais qui, au fil des
ans, est devenu une entreprise proprement
québécoise, bien qu’elle étende son action vers
les provinces atlantiques et l’Ontario.

Si, dans le monde municipal, le discours poli-
tique s’attarde volontiers sur l’importance du
développement, mot à caractère d’abord écono-
mique, il lui arrive de traiter de la culture
comme d’une composante de plus en plus im-
portante du développement.

De fait, la culture rapporte, comme en té-
moigne Catherine Cullen, présidente de la
Commission culture de Cités et gouverne-
ments locaux unis (CGLU) et adjointe au maire
et déléguée à la culture de Lille. Mme Cullen
prononcera la conférence d’ouverture de cette
rencontre qui, cette année, a pour thème La
création au cœur du développement durable des
municipalités.

En 2004, Lille a été capitale européenne de la
culture. On comprend pourquoi quand on voit
les efforts consentis. C’est ainsi que son musée a
acquis une importance telle dans le paysage cul-

turel français qu’il a fait passer Lille du statut de
ville minière à celui de presque «Ville lumière».
«On sait qu’on est situés dans une région qui avait
été très très touchée par la fin des mines et du tex-
tile, ce qui l’avait plongée dans une profonde dé-
pression; elle était perçue de l’extérieur comme un
milieu minier triste plutôt en noir et blanc, rap-
pelle la présidente. Tous les gestes d’ordre culturel
qu’on a posés, tant en matière de patrimoine que
de création, ont complètement changé l’image de la
ville, qui est devenue du coup colorée, innovante et
inventive; il s’est produit un véritable changement
à ce point de vue.»

Montréal comme Rio ou Portland
Lille a donc connu un parcours exemplaire.

Et elle n’est pas la seule ville à attes-
ter que la culture est un véritable mo-
teur de développement. Charles Val-
lerand, directeur général de la Coali-
tion pour la diversité culturelle, cite
d’autres exemples de réalisations
fructueuses.

Ainsi, dit-il, «que serait Montréal sans
ses festivals culturels? En plus d’égayer la
ville l’été, ils contribuent à l’économie de
Montréal en attirant les visiteurs. De
plus, les spectacles gratuits forment de
nouveaux spectateurs qui iront ensuite
en salle». De même, «à Rio, ajoute-t-il,
on a redonné vie à une favela en appor-
tant musique, couleurs, lumières, anima-
tion à une place publique abandonnée.
Peu à peu, les citoyens se sont réappro-
priés la place publique. À Portland, en
Oregon, on a revitalisé le vieux centre-
ville en misant justement sur la culture.

Et ça fonctionne».
Et on pourrait poursuivre : Cannes et son fes-

tival, Avignon et son rendez-vous théâtral an-
nuel, Washington et ses musées constellant un
grand parc central, sans oublier les patrimo-
niales Venise ou Saint-Malo.

Et ici même au Québec, combien de villes ne
se donnent-elles point une identité en propo-
sant annuellement ces festivals et autres fêtes
où la culture est le moteur principal ?

Qui pourrait mieux en témoigner que le copré-
sident de Les Arts et la ville, le maire de Baie-
Saint-Paul, Jean Fortin? Ce dernier a pu constater
les retombées du symposium que la ville accueille,
notamment sous forme de galeries d’art et autres
petites entreprises sympathiques.

Que la culture constitue un moteur de déve-
loppement durable, au même titre que les acti-
vités d’ordre proprement économique, social
ou environnemental, cela n’est pas qu’un vain
souhait. Mais pour qu’il devienne réalité, il ne
suffit pas de pérorer. Il faut aussi se donner les
moyens de le réaliser.

Voilà pourquoi trois jours durant, la semaine pro-
chaine à Gatineau, les édiles municipaux et les ac-
teurs de la communauté culturelle échangeront.

Le Devoir

Ils seront à Gatineau les 22,
23 et 24 mai prochains. Qui
donc ? Tous ces élus et créa-
teurs aux yeux de qui l’ar t,
en contribuant à y rendre la
vie agréable, favorise le déve-
loppement des villes. À telle
enseigne que l’art peut créer
un vif sentiment d’appar te-
nance chez les citoyens.

«Que serait
Montréal sans
ses festivals
culturels? En
plus d’égayer
la ville l’été,
ils contribuent
à l’économie
de Montréal
en attirant 
les visiteurs.»
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Le 26e colloque Les Arts et la Ville mettra en lumière 
les idées novatrices des créateurs qui bâtissent 
l’identité de nos municipalités et de nos milieux 
de vie dans un contexte de mondialisation des 
marchés et de concurrence culturelle et artistique.

Le thème du colloque – La création, au cœur du 
développement durable des municipalités – sera 
mis en valeur par des exemples de pratiques 
inspirantes qui ont fait la notoriété non seulement 
de municipalités québécoises et canadiennes,  
mais aussi de communautés francophones à 
l’échelle internationale.

Les échanges porteront sur :

 

Programmation disponible au www.arts-ville.org

22 AU 24 MAI 2013
À la Maison du citoyen de Gatineau

DES municipalités

LAcréation AU COEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Partenaires des prix Les Arts et la Ville

Fier partenaire du 26e colloque

Partenaires du réseau

Supporteurs

CONSEIL RÉGIONAL DE LA CULTURE
DE L’OUTAOUAIS

Associés

LILLE, VILLE CULTURELLE

La culture comme quatrième pilier du développement durable

R É G I N A L D  H A R V E Y

«E n 2004, Lille est devenue
capitale européenne de la

culture. À cette occasion, on s’est
livrés à toute une expérimenta-
tion sur l’importance de la cul-
ture et on a décidé de mettre la
culture au cœur de notre déve-
loppement à la suite de la réus-
site que nous avons connue», ex-
plique Catherine Cullen,
présidente de la Com-
mission culture de Cités
et gouvernements lo-
caux unis (CGLU), la
principale organisation
mondiale de villes et de
villes jumelées regrou-
pant 136 pays.

Selon Mme Cullen, la
culture a permis de don-
ner un nouveau rayon-
nement à cette commune du
nord de la France rongée par
des dif ficultés économiques.
« On sait qu’on est situés dans
une région qui a été très très tou-
chée par la fin des mines et du
textile, ce qui l’a plongée dans
une profonde dépression. Elle
était perçue de l’extérieur comme
un milieu minier triste plutôt en
noir et blanc. Tous les gestes d’or-
dre culturel qu’on a posés, tant
sur le plan du patrimoine que de
la création, ont complètement
changé l’image de la ville, qui est
devenue du coup colorée, inno-
vante et inventive ; il s’est pro-
duit un véritable changement de
ce point de vue», poursuit celle
qui occupe les fonctions d’ad-
jointe au maire de Lille et de dé-
léguée à la culture.

L’engagement citoyen a
contribué à cette mutation, af-
firme Mme Cullen. «On a entre-
pris un travail vraiment très en
profondeur avec les habitants
que nous avons rendus fiers de
leur ville grâce à la culture. »

Agenda 21
Le travail de Mme Cullen

l’amènera à prononcer la confé-
rence d’ouverture du
26e colloque annuel
des Arts et la Ville qui
se déroule à Gatineau
du 22 au 24 mai. Sa
présentation a pour
thème Culture et déve-
loppement durable des
municipalités dans le
contexte de l’Agenda 21
de la culture.

Qu’est-ce que l’Agen-
da 21 de la culture? Il s’agit d’un
plan d’action pour le XXIe siècle
visant à optimiser le développe-
ment des petites et des grandes
villes. «La première chose sera
de dire en quoi consiste
l’Agenda et quelle est son impor-
tance, dit Mme Cullen. On verra
pourquoi on est un cer tain
nombre de grandes villes du
monde, de territoires et de ré-
gions qui af firment que la cul-
ture est le quatrième pilier du
développement durable, ce qui
revêt pour nous une importance
majeure parce que cela intègre
la culture dans une vision d’un
tel développement.»

« Il nous semblait que, à côté
de l’économique, du social et de
l’environnemental, il manquait
un élément clé qui est celui de

la culture ; c’est en quelque sorte
la raison d’être de l’Agenda 21
de la culture et ce qui explique
son importance. On verra com-
ment les municipalités sont les
premières instances sur le plan
local à s’approprier cette culture
et de quelle façon toutes leurs ex-
périences en cette matière enri-
chissent le débat sur cette der-
nière en fonction du développe-
ment durable.»

Le thème du colloque les
Arts et la Ville est La création,
au cœur du développement du-

rable des municipalités. Il pro-
pose d’examiner le rôle des
créateurs et de la culture dans
la définition, l’identité et la si-
gnature des municipalités.
« Quand on a décidé de mettre
la culture au cœur de notre dé-
veloppement, ce choix s’est re-
flété sur toutes les thématiques,
soit celles de la créativité, de
l’émancipation et du rappor t
social. On pense qu’elle possède
un lien fondamental avec
toutes les démarches de déve-
loppement durable. »

Les retombées culturelles en-
globent un large spectre. «Les
industries créatives sont au-
jourd’hui très impor tantes,
comme on le sait également à
Montréal et au Québec. Par
exemple, de nos jours, en France
et en Europe, il existe plus d’em-
plois dans le secteur culturel que
dans celui de l’automobile.»

Elle salue l’existence d’une
organisation comme le réseau
Les Arts et la Ville : «Vous êtes
bien en avance sur nous sur ce
plan. Il est bien évident que,

lorsqu’on commence à travail-
ler sur une ville et qu’on se livre
à des expérimentations, ce
genre de mise en réseau revêt
une impor tance extrême : on
fait avancer les choses et cela
permet d’échanger sur les pra-
tiques exemplaires. Un tel orga-
nisme ser t à aller beaucoup
plus vite et beaucoup plus loin.
J’aimerais bien avoir la même
chose en France. »

Collaborateur
Le Devoir

Lille fait figure de ville française de taille moyenne, avec ses
quelque 250000 habitants, mais elle apparaît nettement plus
costaude une fois qu’on y ajoute le million d’âmes que compte
la Communauté urbaine de Lille. Cette agglomération élargie a
été le théâtre d’un événement majeur qui l’a convaincue de
s’associer étroitement à la culture il y a une dizaine d’années.

PHILIPPE HUGUEN AGENCE FRANCE-PRESSE

Commune du nord de la France, Lille proprement dite compte quelque 250000 habitants.

Catherine
Cullen
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EXPOSITION  
17 AVRIL AU 23 JUIN 2013 par les artistes de la Collection Loto-Québec

500, rue Sherbrooke Ouest
Métro McGill / 514 499-5087
lotoquebec.com/espacecreation

M A R T I N E  L E T A R T E

L a création au cœur du déve-
loppement durable des mu-

nicipalités, voilà le thème
choisi par le réseau Les Arts et
la Ville pour son colloque an-
nuel. L’événement se déroulera
à Gatineau du 22 au 24 mai et
accueillera des conférenciers
d’ici et d’ailleurs.

« Le développement durable
est un sujet d’actualité et d’inté-
rêt pour nos membres et pour la
société», indique Lynda Roy, di-
rectrice générale du réseau
Les Arts et la Ville. La création
s’inscrit dans le développement
durable parce qu’elle permet
aux municipalités de se démar-
quer, de développer leur iden-
tité propre et d’améliorer le mi-
lieu de vie des citoyens.»

«On demande de plus en plus
aux municipalités de faire du
développement durable, et je
crois que l’aspect culturel en est
un élément impor tant », in-
dique Jean For tin, maire de
Baie-Saint-Paul et coprésident
du réseau Les Arts et la Ville.

« La culture est très impor-
tante pour la qualité de vie,

ajoute-t-il. Ce n’est pas par son
réseau d’aqueducs et d’égouts
qu’une municipalité se dé-
marque, mais par son aména-
gement, sa beauté. Les créa-
teurs peuvent être des par te-
naires des villes pour y arriver
et le colloque est un bon endroit
pour se ressourcer, pour faire le
plein d’idées intéressantes. »

Des paroles aux gestes
Même si on parle ample-

ment de développement dura-
ble depuis des décennies, il
n’est pas toujours évident de
passer de la parole au geste.

« Comment réaliser des pro-
jets porteurs de développement
durable ? Ce ne sont pas tou-
jours les projets qu’on attend
qui sont les plus durables, donc
il faut s’ouvrir à la créativité,
être attentif », af firme Domi-
nique Violette, directrice gé-
nérale du Carrefour internatio-
nal de théâtre de Québec et
coprésidente du réseau Les
Arts et la Ville.

Les participants au colloque
pourront entendre en confé-
rence d’ouverture Catherine
Cullen, présidente de la Com-

mission culture de l’organisa-
tion Cités et gouvernements
locaux unis (CGLU), adjointe
au maire de Lille, en France,
et déléguée à la culture.

Le CGLU, une organisation
s’intéressant au rôle de la cul-
ture dans le développement du-
rable, chapeaute l’Agenda 21
pour la culture. Cette démarche
mondiale, à laquelle plusieurs
villes et villages ont adhéré,
précise des principes à respec-
ter et des objectifs à viser pour
faire de la culture une compo-
sante majeure et essentielle de
la société intégrée aux dimen-
sions sociale, économique et
environnementale du dévelop-
pement durable.

Joe Fafard, artiste en arts vi-
suels de Saskatchewan, sera
aussi parmi les conférenciers.
«C’est un artiste émérite de re-
nommée internationale très in-
vesti dans sa communauté, in-
dique Lynda Roy. Ses œuvres
sont extraordinaires et elles
sont issues du monde rural. Je
pense par exemple à ses im-
menses vaches de bronze. »

Lors de la même confé-
rence, le colloque donnera la

parole à Jean-Sébastien Dal-
laire, artiste multidisciplinaire
et membre fondateur de BAM
percussion, à Gatineau. «Nous
tenons à présenter une diversité
de témoignages, de territoires,
de réalités, indique Mme Roy.
Nous voulions aussi avoir des
intervenants très impliqués
dans leur milieu pour partager
des pratiques concrètes. »

Parmi les conférenciers de
ce 26e colloque du réseau Les
Arts et la Ville, on remarque
aussi Jacques Saint-Gelais, di-
recteur général du Musée
d’ar t contemporain de Baie-
Saint-Paul, Alain Thibault,
compositeur et directeur du
festival d’ar ts numériques
Elektra, à Montréal, Benoît
Gauthier, directeur des arts et
de la culture à la Ville de
Trois-Rivières, Philippe Lu-
pien, architecte et professeur à
l’École de design de l’UQAM,
et Jean Haëntjens, urbaniste,
économiste et conseiller en
stratégies urbaines à La Baule-
Escoublac, en France.

Collaboratrice
Le Devoir

COLLOQUE 2013

S’ouvrir à la créativité

PRÉSIDENCE

Un réseau qui a beaucoup progressé

M A R T I N E  L E T A R T E

Développement de la relève,
renforcement du finance-

ment, amélioration de la gou-
vernance, mise sur pied d’un
programme de mentorat : le ré-
seau les Arts et la Ville, actif en
développement culturel local, a
toujours du pain sur la planche
après plus de 25 ans d’exis-
tence. « Le réseau a beaucoup
grandi ces dernières années. Plu-
sieurs projets ont été mis sur
pied, et maintenant, un enjeu
qui ressort est celui de la relève»,
indique Dominique Violette, di-
rectrice générale du Carrefour
international de théâtre de Qué-
bec et coprésidente du réseau
Les Arts et la Ville.

Dans les municipalités
comme ailleurs, la réalité dé-
mographique créera un grand
mouvement ces prochaines
années. «Un certain nombre de
personnes très actives dans le
développement culturel parti-
ront. Il est donc important de
travailler à mieux faire connaî-
tre les services du réseau et les
outils développés pour accom-
pagner les gens qui ont le désir
de faire en sorte que les villes et
les villages soient culturelle-
ment forts », indique Mme Vio-
lette qui a été élue coprési-
dente l’an dernier.

Liens avec la
francophonie canadienne

Le réseau Les Arts et la Ville,
qui réunit des gens du milieu
des arts, des organismes cultu-
rels, des élus municipaux et
leurs équipes, proposera donc
cette année cinq ateliers de for-
mation sur le Web. «Les thèmes
seront décidés à la suite d’un
sondage réalisé au colloque,
mais on proposera entre autres
comment déterminer une image
de marque forte d’une ville, in-
dique Dominique Violette. Les
formations se donneront en
temps réel et elles font suite à un
projet pilote réalisé l’an dernier
qui a connu beaucoup de succès,
avec la par ticipation de 200
personnes dans les 16 régions du
Québec.»

Le réseau a aussi pour ob-
jectif de mieux se faire connaî-
tre dans la province et de
prendre une par t accrue au

débat public. « Nous avons en-
clenché l’an dernier une tour-
née régionale pour rencontrer
des intervenants municipaux
un peu par tout dans les ré-
gions, échanger sur l’impor-
tance du développement cultu-
rel et identifier des partenaires
potentiels », raconte Jean For-
tin, maire de Baie-Saint-Paul et
coprésident du réseau Les
Arts et la Ville.

Il a à cœur le développement
d’une meilleure gouvernance
du réseau. «C’est important que
l’organisme soit le plus représen-
tatif possible de la réalité dans
les villes et les petites municipali-
tés du territoire du Québec, ex-
plique-t-il. On doit aussi élargir
le réseau pour aller chercher des
artistes de différentes disciplines
vivant différentes réalités.»

La tournée du réseau Les
Arts et la Ville s’est également
rendue dans différentes com-
munautés de la francophonie
canadienne.

Des liens impor tants sont
d’ailleurs en train de se tisser
entre les municipalités, ar-
tistes et organismes culturels
québécois et leurs homo-
logues de communautés fran-
cophones canadiennes. Si bien
qu’un programme de mentorat
sur les politiques culturelles
devrait être lancé l’an prochain
avec des municipalités franco-
phones de l’Ontario et du Nou-
veau-Brunswick.

« Plusieurs politiques cultu-
relles ont été mises en place au
Québec dans les municipalités,
ces 20 dernières années, de sorte
qu’une expertise s’est développée,
remarque Dominique Violette.
Les Arts et la Ville a aussi créé
des outils pour soutenir les mu-
nicipalités dans le développe-
ment culturel. Des municipali-
tés francophones canadiennes
ont le désir de profiter de cette
expertise et le réseau a envie de
les accompagner. Il faut dire
aussi que l’Ontario et l’Acadie
sont physiquement très proches
du Québec, si bien que les liens
se renforcent.»

Le programme Un élu-un ar-
tiste a aussi favorisé ces der-
nières années le développe-
ment de relations entre les dif-
férentes régions du Québec et
la francophonie canadienne.

«L’initiative fait se rencontrer
un élu et un artiste d’une autre
région du Québec ou d’une autre
province sur une problématique
de développement local, explique
Jean Fortin. L’ar tiste se rend
dans la municipalité, il rencon-
tre les citoyens, et cela contribue
à rapprocher les créateurs des
municipalités.»

Le défi du financement
L’expérience ne débouche

pas nécessairement sur des
réalisations concrètes, mais
l’idée est d’abord de favoriser
l’idéation, l’échange et le croise-
ment de visions qui ont rare-
ment la chance de se confron-
ter. «Nous essayons de faire au
moins deux jumelages artiste-
municipalité par année, indique
Jean Fortin. Actuellement, nous
avons un peu de mal à financer
les projets, mais c’est une belle

initiative que nous souhaitons
poursuivre. Nous cherchons donc
des solutions.»

Le financement est un défi
important pour Les Arts et la
Ville en cette ère d’austérité
budgétaire. Ses bailleurs de
fonds sont Patrimoine cana-
dien, le ministère de la Cul-
ture et des Communications
du Québec et ses membres.

«Tous les organismes doivent
relever le défi de se financer, de
devenir plus autonomes face aux
ministères. Nous travaillons
donc là-dessus», affirme M. For-
tin, qui est coprésident de l’or-
ganisation depuis trois ans.

« Le financement du réseau
Les Arts et la Ville a besoin de
croître dans une perspective de
développement pour les années à
venir, af firme Mme Violette.
Nous avons besoin de déployer de
plus grandes initiatives en ma-
tière de communication pour

que les gens sachent davantage
tout ce que nous pouvons of frir
aux gens qui ont envie de faire
du développement culturel à l’in-
térieur des municipalités. Nous
voulons aussi que l’organisation
soit encore plus présente dans les
différentes régions du Québec.»

Les deux coprésidents ont
l’intention de continuer leur

travail auprès du réseau. « Il y
a des élections municipales en
novembre, mais je solliciterai
un nouveau mandat », précise
le maire de Baie-Saint-Paul,
une ville reconnue pour son
dynamisme culturel.

Collaboratrice
Le Devoir

Le colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville se déroulera la
semaine prochaine. C’est l’occasion pour les deux coprésidents
de faire le point sur l’organisation, ses défis et ses projets.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le réseau vise entre autres à renforcer la présence culturelle dans les villes et les villages du Québec.
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P I E R R E  V A L L É E

«N ous voulons que la cul-
ture devienne le qua-

trième pilier du développement
durable, explique Charles Val-
lerand, directeur général de la
Coalition pour la diversité cul-
turelle. À l’instar des trois au-
tres piliers, soit l’économie, le
social et l’environnement, la
culture est transversale. Elle a
un rôle à jouer dans tous les as-
pects de la vie et nous pensons
que le développement durable
doit en tenir compte. »

Fondée en 1998, la Coalition
pour la diversité culturelle re-
groupe présentement 33 asso-
ciations professionnelles du
secteur de la culture au Ca-
nada. Elle sert aussi de secré-
tariat général à la Fédération
internationale des coalitions
pour la diversité culturelle.

La culture a donc sa place
dans le développement dura-
ble, croit Charles Vallerand, et
ce, peu importe la définition
qu’on lui donne. « Il y a plu-
sieurs façons de définir la cul-
ture. Sur le plan anthropolo-
gique, la culture est le rapport
de l’être humain avec l’univers.
Il y a aussi la pratique ar tis-
tique et sa dif fusion. Il y a ce
qu’on appelle l’économie créa-
tive. La convention de
l’UNESCO y inclut le patri-
moine, matériel comme imma-
tériel. Il y a les beaux-arts et la
culture populaire. Mais peu im-
porte la définition qu’on choi-
sit, la culture est toujours une

façon de se représenter et
d’échanger avec autrui. Elle
nous permet aussi de nous dis-
tinguer et, par conséquent, d’at-
tirer l’intérêt des autres. »

Chausser les lunettes de
la culture

Charles Vallerand estime que
tout projet de développement
qui se veut durable devrait tenir
compte du paramètre de la cul-
ture. «Lorsqu’on intervient dans
une contrée étrangère, il faut
d’abord mettre les lunettes cultu-
relles locales, si l’on veut que le
projet fonctionne bien.»

Et c’est aussi vrai pour les
projets de développement chez
soi. «Par exemple, un projet de
parc d’éoliennes est certes bon
pour l’environnement. Il l’est sur
le plan économique, puisqu’il
crée des emplois, et sur le plan
social, puisque ces emplois
maintiennent les jeunes en ré-
gion. Mais si l’on oublie la di-
mension culturelle, on peut bâtir
le parc au mauvais endroit et
ruiner pour toujours un paysage
qui mérite d’être protégé afin
qu’on puisse en jouir. Mais l’on
ne fera pas cette erreur si la cul-
ture est mise dans l’équation dès
le départ.»

De plus, un autre argument
pour inclure la culture dans le
développement durable est que
la culture elle-même peut être
un moteur de développement.
« Que serait Montréal sans ses
festivals culturels ? En plus
d’égayer la ville l’été, ils contri-
buent à l’économie de Montréal

en attirant les visiteurs. De plus,
les spectacles gratuits forment de
nouveaux spectateurs qui iront
ensuite en salle.»

La culture peut aussi servir
de moteur de revitalisation. «À
Rio, on a redonné vie à une fa-
vela en appor tant musique,
couleurs, lumières, animation
à une place publique abandon-
née. Peu à peu, les citoyens se
sont réappropriés la place pu-
blique. À Portland, en Oregon,
on a revitalisé le vieux centre-
ville en misant justement sur la
culture. Et ça fonctionne. »

Comment y arriver
Si cer tains décideurs ont

compris l’impor tance de la
culture dans les projets de dé-
veloppement, comme en té-
moignent les deux exemples

de Rio et de Por tland, d’au-
tres décideurs en sont moins
convaincus. Comment les
convaincre et comment faire
en sorte que la culture fasse
partie intégrante du dévelop-
pement durable ? « Nous se-
rons 450 représentants inter-
nationaux de la société civile à
nous réunir bientôt en Chine
afin justement d’en discuter et
de trouver les moyens d’actua-
liser notre plaidoyer. Nous
sommes encore un peu à
l’étape de la recherche et du dé-
veloppement en cette matière.
On fait des expériences, on es-
saie de voir. »

Une des difficultés est liée à
la mesure de l’impact réel de la
culture. « La culture, on doit
l’avouer, a quelque chose d’intan-
gible. Les écologistes ont réussi à

imposer leur discours, car ce der-
nier reposait sur des indicateurs
mesurables. On peut mesurer les
effets de la pollution sur la faune
et la flore d’un cours d’eau. Mais
comment mesurer les effets de la
culture? On parle beaucoup au-
jourd’hui de l’indice du bonheur
en citant l’exemple du Bhoutan.
En culture, ce qu’il nous faut,
c’est une sorte d’indice de la cul-
ture basé sur des indicateurs qui
serviraient à mesurer les effets de
la culture. Des travaux en ce sens
sont déjà en cours.»

Et même si l’on parvient à
inclure la culture comme pilier
du développement durable et à
convaincre les décideurs du
bien-fondé de cette approche,
il ne faut pas que cela ne soit
qu’un vœu pieux. « Ici, les bot-
tines devront suivre les babines.

Les décideurs devront investir
l’argent nécessaire et poser des
gestes concrets. »

Et les décideurs ne sont pas
les seuls qui devront mettre la
main à la pâte. « Il faut aussi
une prise de conscience des ci-
toyens quant à l’importance de
la culture dans le développe-
ment d’une collectivité. Par
exemple, on accepte collective-
ment de payer pour un terrain
de soccer, même si, personnelle-
ment, on ne joue pas au soccer
car l’on croit que cela servira à
l’ensemble de la collectivité. Il
faut avoir la même attitude en
matière de culture. Car la cul-
ture améliore la qualité de vie
de l’ensemble de la collectivité. »

Collaborateur
Le Devoir

Le concept de développement durable s’enrichira peut-être
bientôt d’un nouveau pilier, celui de la culture. C’est du
moins le souhait d’organisations culturelles, comme la Coali-
tion pour la diversité culturelle, qui cherchent à faire entrer la
culture dans le développement durable.

DON RYAN ASSOCIATED PRESS

Le vieux centre-ville de Portland, en Oregon, a été revitalisé en misant sur la culture.

LAISSEZ-NOUS
VOUS SÉDUIRE !
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CHRISTOPHE SIMON AGENCE FRANCE-PRESSE

La musique, la peinture et toute autre forme d’expression culturelle peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie de quartiers
dif ficiles, notamment ici, à Rio de Janeiro. 

COALITION POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE

L’avenir dépend de l’implication citoyenne
Culture, économie, société et environnement doivent évoluer de concert
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C L A U D E  L A F L E U R

M arc Bureau, maire de
Gatineau, est particuliè-

rement fier du fait que sa mu-
nicipalité se distingue par ses
trois rivières, son important
parc et son réseau de pistes
cyclables (et de ski de fond
en hiver). « Ce qui nous dé-
marque, c’est qu’on a des
plages en plein centre-ville !
lance-t-il avec satisfaction. On
a aussi le parc Gatineau, un
parc qui peut être comparé à
Banff ou au parc de la Mauri-
cie, mais qui se trouve en plein
centre-ville. On n’a pas besoin
de sortir de notre ville, ce qui
nous of fre vraiment une qua-
lité de vie extraordinaire ! »

M. Bureau se fait for t de
souligner que sa vil le est
aussi l’un des grands pôles
culturels et sportifs du Qué-
bec. Celle-ci accueille d’ail-
leurs pour la deuxième fois le
colloque du réseau Les Arts
et la Ville, un rassemblement
important, selon lui, puisque
c’est l’occasion de faire valoir
diverses facettes moins
connues de sa ville.

Fruit de la fusion de cinq
municipalités en 2002 (Ayl-
mer, Buckingham, Gatineau,
Hull et Masson-Angers), Gati-
neau se classe au quatrième
rang des villes du Québec par
la taille de sa population. De
même, avec Ottawa, elle
forme la quatrième agglomé-
ration du Canada après To-
ronto, Montréal et Vancouver.
« Depuis qu’on a fusionné, on
connaît un accroissement
considérable de la population,
indique le maire. Au dépar t,
nous étions environ 225 000
citoyens, alors que dix ans plus
tard, on se retrouve avec
270 000 citoyens. Les gens em-
ménagent ici beaucoup à
cause de la qualité de la vie et
parce qu’il y fait bon élever ses
enfants. La croissance de la
population est un enjeu impor-
tant chez nous… mais un beau
problème à gérer ! »

En qualité de conseil ler
municipal depuis 1998 puis
de maire depuis 2005, Marc
Bureau a été témoin du pas-
sage « à la grande vil le » .
« C’est sûr qu’au début, ç’a été

un peu dif ficile, mais je pense
que notre avantage a été qu’il
n’y a pas d’arrondissements
ici. On a gardé les anciens hô-
tels de ville et il y a ce qu’on
appelle des centres de services :
une structure beaucoup moins
lourde où les pouvoirs ne se
dédoublent pas. À Gatineau, il
y a un maire et 18 conseillers.
Nous avons ainsi harmonisé
nos pratiques et les services
qu’on donne à la population,
de sorte que tout se passe très
bien. »

Ville 2.0
Gatineau met en outre l’ac-

cent sur des pratiques démo-
cratiques avancées, ce qui lui
vaut même d’être considérée
comme « la capitale du Web
2.0 au Québec ». « Nous som-
mes la seule ville au Québec

où, au chapitre de l’adminis-
tration municipale, presque
rien ne se fait à huis clos, où
tout est discuté publiquement »,
déclare M. Bureau.

C’est ainsi que les séances
du conseil municipal sont dif-
fusées à la télévision locale et
sur Internet. « C’est dire que
tout se fait en discussion pu-
blique, indique M. Bureau,
alors que les citoyens ont en
main les mêmes documents que
les élus pour discuter des dos-
siers. Nous sommes la seule
ville du Québec à faire ça!»

Le maire observe en consé-
quence que les débats au
conseil municipal sont très
suivis par la population. Il
constate que le fait qu’aucune
décision n’est prise à huis
clos fait en sor te que les ci-
toyens « comprennent mieux

les décisions que nous pre-
nons ». De surcroît, cette pra-
tique assure une meilleure
présence des activités munici-
pales dans les médias locaux.
« Si donc vous regardez l’es-
pace média que prend la ville,
c’est très très important », dit-il
avec satisfaction.

Une grande ville sportive
et culturelle

Gatineau compte plusieurs
salles de spectacles de qualité,
notamment celle de sa Maison
de la culture, qui remporte an-
née après année la mention de
salle de spectacle par excel-
lence au Québec. «Je pense que
nous obtenons cette distinction
par la qualité des spectacles
qu’on y présente et par l’accueil
qu’on réserve à ceux qui nous
visitent, indique le maire. On a
en fait un bon réseau de salles
de spectacles et toutes sont à peu
près remplies à 90%.»

Gatineau serait même la
seule ville au Québec à possé-
der encore un théâtre munici-
pal. « Ce n’est pas un grand
théâtre, mais il est tout le temps
rempli, précise Marc Bureau.
Et nous permettons à des ci-
toyens non professionnels, qui
veulent en faire l’expérience, de
monter sur les planches…»

Pour M. Bureau, un col-
loque comme celui de Les
Arts et la ville est important,
puisqu’il apporte une belle vi-
sibilité à la ville hôte. « Ça
nous permet de nous situer par

rapport aux autres villes, dit-il,
et de montrer ce qu’on fait.
Cette année, nous avons pré-
paré une programmation tout
à fait exceptionnelle. »

En fait, dit-il, ce genre de
manifestations est très utile
pour faire connaître une ville
comme la sienne. « En 2010,
nous avons accueilli les Jeux
du Québec, où il y avait égale-
ment un volet culturel impor-
tant, alors que l’an prochain,
on va vivre les Jeux de la fran-
cophonie canadienne. Je dirais
que le volet culturel de ces jeux
est aussi important que le vo-
let spor tif, ce qui nous inté-
resse beaucoup puisque les
Jeux de la francophonie cana-
dienne feront parler de nous à
travers le Canada ! »

C’est dire que si Gatineau
est déjà reconnue pour son
environnement et sa qualité
de vie, des colloques comme
celui de Les Arts et la Ville et
les Jeux du Québec et de la
francophonie canadienne per-
mettent de faire valoir des fa-
cettes moins connues. « Par
exemple, indique le maire Bu-
reau, nous sommes la ville où
il y a le plus d’événements
spor tifs au Québec — à par t
Montréal, bien sûr — et il n’y
a pas de villes qui peuvent ri-
valiser avec nous ! Ça, c’est
une chose que nous voulons
faire connaître ! »

Collaborateur
Le Devoir

Si on en croit plusieurs enquêtes pancanadiennes et interna-
tionales, Gatineau est l’une des villes où il est le plus agréable
de vivre. Ainsi, selon l’enquête annuelle du magazine Money
Sense de 2008 réalisée à partir de critères comme la qualité
de l’air, la prospérité, le pouvoir d’achat, le prix des habita-
tions ainsi que le taux de criminalité, Ottawa-Gatineau serait
le «meilleur endroit où vivre au Canada».

VILLE-HÔTE

Gatineau, grand pôle culturel du Québec
La ville de l’Outaouais serait la seule agglomération à avoir conservé son théâtre municipal

SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Grande ville culturelle, Gatineau abrite le Musée canadien des civilisations sur les rives de la rivière Outaouais.
PAWEL DWULIT LA PRESSE CANADIENNE

Le parc Gatineau se trouve en plein centre-ville. 

La croissance
de la population
est un enjeu
important chez
nous… mais un
beau problème 
à gérer ! 
Marc Bureau

«

»
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La Ville de Québec  
imprégnée d’art et de culture

www.ville.varennes.qc.ca

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DESIGN URBAIN

La réussite passe 
par le soutien 
de la collectivité

PRIX AMÉNAGEMENT

Montréal et Baie-Comeau sont les lauréats 2012

C A R O L I N E  R O D G E R S

P hilippe Lupien est architecte
associé de la firme Lupien

+ Matteau et professeur en des-
ign de l’environnement à l’École
de design de l’UQAM. Il est
aussi l’animateur de l’émission
Visite libre. Tout récemment, il
remportait le Prix de la prési-
dence pour les médias en archi-
tecture de l’Institut royal d’archi-
tecture du Canada.

Dans le cadre du 26e colloque
annuel de Les Arts et la Ville, il
participe à une table ronde au-
tour de la question Le design ur-
bain s’inscrit-il dans le développe-
ment durable des municipalités?,
avec Jean Haëntjens, urbaniste
et économiste, et Jean-Yves Vi-
gneau, sculpteur. 

«Quand on construit, il faut se
poser des questions, dit Philippe
Lupien. Il faut savoir clairement
pourquoi on le fait, pour qui on le
fait et comment on le fait. Il faut
s’interroger sur les aspects hu-
mains et environnementaux du
projet pour qu’il ait de la perti-
nence à long terme. Même si le
Stade olympique était fait de com-
post compacté, il ne serait pas
plus utile qu’il ne l’est en ce mo-
ment ! Et après s’être interrogé
sur la pertinence, il faut penser
aux outils que l’on se donne pour
avoir le moins d’impacts négatifs
et le plus d’impacts positifs possi-
bles pour les générations futures,
car il ne s’agit pas seulement de
concevoir un projet en fonction
d’une certification environne-
mentale pour dire qu’on fait du
développement durable.»

La Tohu
À titre d’exemple, il parle de

la Tohu, la Cité des ar ts du
cirque, dont il a été le concep-
teur en 2004. «Le développement
durable était une valeur impor-
tante pour la Tohu. Nous l’avons
pris dans son sens très large, soit
celui d’un développement cultu-
rel durable. Nous nous sommes
intéressés de près aux utilisateurs
des lieux et à leurs ambitions pro-
fondes. On dit souvent que l’ar-
chitecture suit les besoins. À mon
avis, le développement durable
passe plutôt par l’identification
des ambitions d’une société,
d’une collectivité. Il faut travail-
ler autour d’ambitions com-
munes, et non à partir d’une liste
de besoins. Quand on met un
projet en place, il faut inviter au-
tour de la table l’ensemble des in-
tervenants du milieu pour qu’ils
énoncent ensemble cette ambi-
tion commune. Il faut mobiliser
les politiciens, les fonctionnaires,
les gens d’af faires et les acteurs

des milieux culturel et commu-
nautaire, et coordonner toutes
ces énergies. Dans l’histoire, les
grands succès à tous égards se
sont toujours réalisés grâce à une
mobilisation générale autour
d’ambitions communes. C’est le
garant du développement dura-
ble. Les architectes et les des-
igners urbains agissent donc
aussi comme catalyseurs et révé-
lateurs d’ambitions, et pas seule-
ment comme des instruments du
développement. La Tohu a été un
beau projet en ce sens.»

Projets porteurs
Aux yeux de l’architecte, le

fait que des citoyens porteurs
des ambitions du milieu s’impli-
quent est incontournable. « Il
est nécessaire de mobiliser des ci-
toyens de toutes provenances au-
tour d’un projet. On entend sou-
vent dire que les citoyens empê-
chent les projets d’avancer. Mais
on ne peut pas imposer un projet
à un milieu qui n’est pas prêt à
l’absorber. On ne peut pas non
plus lui imposer de l’extérieur
des concepts qui lui sont étran-
gers. C’est trop facile, comme ar-
chitectes, d’arriver avec nos pro-
jets, de recevoir tous les hon-
neurs puis de s’en aller. Or les
gens qui maintiennent un projet
en vie, à long terme, ce sont les
citoyens. Il faut donc partir de
leurs ambitions particulières. Il
faut faire ressor tir ces ambi-
tions, en cerner les aspects quali-
tatifs, quantitatifs, les calibrer et
viser au bon endroit. Et si on est
chanceux, le projet va rapide-
ment être, en quelque sorte, vic-
time de son succès. C’est le cas
par exemple de la Grande Bi-
bliothèque, qui reçoit beaucoup
plus de visiteurs que prévu. Elle
s’use plus vite que prévu. C’est
un grand succès, et cela signifie
qu’elle traduisait vraiment les
aspirations du milieu.»

Voilà là un autre défi des
concepteurs, architectes et
designers : assurer la durabi-
lité des projets en cas de crise
de croissance. «C’est toute une
démarche de s’assurer qu’un
projet peut s’agrandir, s’étayer
avec les années, se transformer
et absorber des modifications.
Quand on construit, on ne peut
pas contrôler l’avenir. Il faut
que les projets soient capables
de porter des transformations et
qu’ils portent, inscrit dans leur
code génétique, une capacité de
vivre avec la croissance et le
succès, ce qui représente une
tâche très délicate. »

Collaboratrice
Le Devoir

Pour s’inscrire dans le développement durable de la ville, un
projet doit avant tout être pertinent et répondre aux ambitions
de son milieu, croit l’architecte Philippe Lupien.

VILLE DE MONTRÉAL

La Tohu est située dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

MARC CRAMER

Give Peace a Chance à l’entrée Peel du parc du Mont-Royal, réalisation de Linda Covit et de l’architecte-paysagiste Marie-Claude Séguin
du groupe Cardinal Hardy

A S S I A  K E T T A N I

«L es villes ont tout à ga-
gner en développant la

culture et l’ar t dans leurs es-
paces publics, soutient Lynda
Roy, directrice générale du ré-
seau Les Ar ts et la Ville. Le
prix Aménagement vise juste-
ment à soutenir cet ef fort et à
encourager les municipalités
dans leur lien avec le dévelop-
pement culturel et artistique. »

Œuvres d’art intégrées dans
l’espace public, mise en valeur
du patrimoine, aménagement
paysager, mobilier urbain ou
espaces pour des expositions à
ciel ouvert : les initiatives des
municipalités en matière d’ur-
banisme créatif sont toutes les
bienvenues.

Parmi les critères d’évalua-
tion des aménagements, ci-
tons tout d’abord leur portée
ar tistique — qualités esthé-
tiques et originalité —, la réus-
site de l’intégration au
contexte environnant, ainsi
que leur per tinence comme
moyen de démocratisation cul-
turelle. «Un espace de vie amé-
lioré est porteur pour l’ensem-
ble de la communauté, poursuit
Mme Roy. Il s’agit d’ailleurs
d’une vision de l’aménagement
urbain à laquelle de plus en
plus de municipalités sont sen-
sibles. L’espace public est de
mieux en mieux compris et
traité par les décideurs et par
les citoyens. Ils sont de plus en
plus conscients de la richesse
qu’apporte la culture dans un
contexte urbain. »

Intervention artistique
Dans la catégorie « Plus de

100 000 habitants », Montréal
a reçu le prix pour l’interven-
tion ar tistique Give Peace a
Chance à l ’entrée Peel du
parc du Mont-Royal.  Inau-
guré en mai 2010, le projet
s’inscrit dans un plan d’amé-
nagement plus vaste : celui de
l ’entrée sud du parc, qui
n’était pas à la hauteur de ce
haut l ieu touristique de la
ville. Il s’agissait d’« un espace

méconnu et mal aimé », com-
posé d’« une suite d’escaliers
instables et d’aménagements
défigurés par l’érosion ».

Pour repenser ce lieu de
passage entre le centre-ville et
le parc, l’ar tiste Linda Covit
s’est associée à l’architecte
paysagiste Marie-Claude Sé-
guin, du groupe Cardinal
Hardy. En faisant du repérage,
elles ont été sensibles à « la
beauté du site, longeant une ri-
vière, mais vide ». Le résultat :
une composition de 180 dalles
en pierre calcaire couchées
côte à côte sur le sol, portant
l’inscription Give Peace a
Chance gravée en 40 langues,
parfois en braille.

« Avec le mandat de réaliser
une œuvre commémorant le
bed-in de John Lennon et Yoko
Ono [qui a eu lieu à Montréal
du 26 mai au 2 juin 1969], nous
avons choisi cette inscription en
40 langues dif férentes pour re-
présenter le multiculturalisme

à Montréal », explique Linda
Covit. Entre ville et montagne,
entre béton et bois, cet espace
artistique prend la forme d’un
lieu de transition où l’œuvre
épouse la nature.

« La forme de l’œuvre suit la
courbe du sentier, c’est-à-dire
l’arc de cercle du chemin du
Serpentin», décrit Linda Covit.
Pour y accéder, un escalier de
granit permet au visiteur de
découvrir l’œuvre de façon
progressive, tout en longeant
une cascade. Ce faisant, l’œu-
vre permet à la fois d’ouvrir le
visiteur sur la ville, avec une
mise en scène de la perspec-
tive of fer te dans l’axe de la
rue Peel vers le centre-ville et
le fleuve, et de mettre en va-
leur le patrimoine naturel du
lieu, notamment la paroi ro-
cheuse spectaculaire. Située à
un point stratégique d’un parc

qui fait par tie du patrimoine
montréalais, cette œuvre est
donc une nouvelle pierre dans
la construction d’une ville-mu-
sée à espace ouvert et un pas
de plus vers une meilleure
qualité de vie.

De même, l’artère principale
du centre-ville de Baie-Co-
meau, le boulevard La Salle, se
réduisait jusqu’en juin 2010 à
un lieu de passage d’automo-
biles qui n’offrait aucun espace

de vie urbaine et
conviviale. « Deux
voies de circulation, sé-
parées par un terre-
plein central », rap-
pelle Mathieu Pi-
neault, coordonnateur

aux communications de la Ville
de Baie-Comeau. Il a fallu un in-
vestissement de 35 millions de
dollars et trois ans de travaux
pour faire de ce lieu de passage
et de la place de la Biosphère
ce qu’ils sont aujourd’hui.

Place de la Biosphère
Alliant urbanisme et créati-

vité, ce projet de réaménage-
ment a valu à la municipalité
de Baie-Comeau le Prix Amé-
nagement 2012 dans la catégo-
rie entre 20 000 et 100 000 ha-
bitants. Outre les trottoirs
élargis et la réduction de la cir-
culation, des bancs publics,
murets et luminaires ont fait
leur apparition, ainsi que des
œuvres-monuments aux extré-
mités du boulevard. Des maté-
riaux comme l’aluminium, le
granit et le bois ont été privilé-
giés, dans une ambiance re-

haussée de deux formats
d’éclairage et d’une séquence
visuelle avec des éléments vé-
gétaux et minéraux.

Du côté de la place de la Ré-
serve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka de
l’UNESCO, une fontaine avec
son et lumière contribue au nou-
veau design du lieu, grâce au
spectacle permanent conçu par
Frédéric Lebrasseur. L’ensem-
ble du projet a été remarqué
pour son utilisation de maté-
riaux régionaux, son intégration
audacieuse de l’eau ainsi que la
création d’un espace urbain à la
fois sécuritaire, élégant et dyna-
mique. Mais avant tout, ce ré-
aménagement a contribué à of-
frir un nouvel espace de vie aux
Baie-Comois. «L’objectif était de
donner du cachet à l’artère prin-
cipale, mais surtout de redonner
le centre-ville aux citoyens. Au-
jourd’hui, avec l’aménagement de
ce coin du centre-ville près du
fleuve et de la fontaine, l’espace
est plus convivial pour les pié-
tons», poursuit-il.

Et aux dires de ce dernier,
les citoyens sont au rendez-
vous. « Ils apprécient réelle-
ment ces espaces, qui sont plus
fréquentés qu’auparavant. La
place de la fontaine est devenue
un lieu de rassemblement pou-
vant accueillir 400 personnes.
Plusieurs kilomètres de la ville
ont été transformés et la dif fé-
rence aur le plan de l’anima-
tion est palpable. »

Collaboratrice
Le Devoir

Une ville-musée à ciel ouvert ? Cette idée séduisante sous-
tend le prix Aménagement du réseau Les Arts et la Ville, créé
pour souligner l’ef fort des municipalités qui intègrent la cul-
ture à l’aménagement de leur territoire. Présentation des réa-
lisations lauréates de l’édition 2012.

OPTION AMÉNAGEMENT

Réaménagement du boulevard La Salle et de la place de la
Biosphère, à Baie-Comeau.

«L’espace public est de mieux 
en mieux compris et traité par 
les décideurs et par les citoyens»
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Ville de culture et de design,
Montréal métropole 
culturelle
affirme avec fierté son plein potentiel. 

PATRIMOINE CULTUREL

La nouvelle loi donne de nouveaux pouvoirs aux villes
La Gaspésie s’est récemment dotée d’une charte des paysages

T H I E R R Y  H A R O U N

«J e vais profiter de cette oc-
casion unique réunissant

des représentants du milieu cul-
turel et du milieu municipal
pour faire état des principales
composantes de la Loi sur le pa-
trimoine culturel, composantes
avec lesquelles tous les interve-
nants concernés doivent ap-
prendre à travailler », souligne
Danielle Dubé.

Une nouvelle loi
La Loi sur le patrimoine cul-

turel (LPC) est entrée en vi-
gueur en octobre 2012. Elle
remplace la Loi sur les biens
culturels (LBC), qui datait de
1972. La documentation nous
enseigne que le passage de la
Loi sur les biens culturels à la
Loi sur le patrimoine culturel a
entraîné de nombreux change-
ments, notamment dans la ter-
minologie utilisée pour dési-
gner les catégories et les sta-
tuts légaux, dans les mesures
de contrôle liées aux dif fé-
rents statuts légaux et dans les
sanctions prévues pour les
contrevenants.

Précisons que la LBC visait
la protection des œuvres d’art,
des biens historiques, des mo-
numents et des sites histo-
riques, des biens et des sites
archéologiques ainsi que des
œuvres cinématographiques,
audiovisuelles, photogra-
phiques, radiophoniques et té-
lévisuelles. Si la LPC a pour
objet la connaissance, la pro-
tection, la mise en valeur et la
transmission des biens patri-
moniaux (immeubles, sites,
documents et objets), tout
comme la loi précédente, elle
a également pour mandat de
traiter des paysages culturels
patrimoniaux, du patrimoine

immatériel, des personnages,
des événements et des lieux
historiques.

Nous y sommes. Ce dernier
point fait partie des trois grands
axes autour desquels s’articule
la LPC. Qu’en est-il ? « On
s’aperçoit que la pratique et la
conception qu’on se fait du patri-
moine ont beaucoup évolué au
cours des 20 dernières années.
Et à ce titre, il était important
pour le gouvernement de mettre
à jour l’ancienne Loi sur les
biens culturels avec laquelle
nous travaillions depuis long-
temps et qui se concentrait sur
les bâtiments et les objets patri-
moniaux», rappelle Mme Dubé.

Cette idée de mettre à jour
l’ancienne loi, afin de répondre
aux attentes d’aujourd’hui, sem-
ble, à ce jour, porter ses fruits.
«Depuis son adoption en octobre
dernier, on constate au sein de la
société québécoise qu’il y a énor-
mément d’intérêt pour cette loi et
ses nouveaux outils qui ouvrent
à l’action patrimoniale de nou-
veaux champs. Je pense à celui
portant sur le paysage culturel
patrimonial, un domaine qui est
particulièrement sensible. On se
rend d’ailleurs compte que la po-
pulation a un attachement par-
ticulier pour ses paysages et ses
caractéristiques singulières, pour
ses milieux de vie, que la société
souhaite protéger.»

Charte des paysages
C’est dans cette optique que

la Gaspésie, par l’entremise de

la Conférence régionale des
élus de Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (CREGIM), s’est
récemment dotée d’une charte
des paysages. Lors de son lan-
cement en avril dernier, la
CREGIM soulignait que cette
charte est le résultat d’un tra-
vail de réflexion et de consul-
tation qu’elle a réalisé de
concert avec les MRC du terri-
toire. « Le paysage est le pilier
de notre industrie touristique.
C’est la principale motivation
des touristes qui nous visitent.
Le National Geographic Trave-
ler l’a reconnu à plusieurs re-
prises au cours des dernières
années », affirmait alors le pré-
sident de la CREGIM, Ber-
trand Berger.

Concrètement, cette charte
propose plusieurs pistes d’ac-
tion dans différents domaines.
À titre d’exemple, sur le plan
de l’aménagement paysager,
cette char te propose d’atté-
nuer la présence des parcs à

ferraille domestiques
ou commerciaux, des
carrières, sablières et
gravières et des en-
treprises de recy-
clage de véhicules
automobiles, notam-
ment. Elle vise aussi
à réduire le nombre

de bâtiments délabrés ou
abandonnés et sans valeur pa-
trimoniale particulière (mai-
sons, cabanons, etc.) et à soi-
gner les entrées et les traver-
sées des villages de manière
qu’elles soient le reflet des
paysages où elles s’inscrivent.
Enfin, elle entend diffuser les
bons coups en matière de pay-
sage patrimonial.

En ce qui a trait au réseau
routier, la Char te des pay-
sages de la Gaspésie propose
d’augmenter le degré de
concertation entre la région
et le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ) pour
s’assurer que l’accès visuel à
la mer est pris en compte lors
des travaux sur le réseau rou-
tier de la Gaspésie, notam-
ment ceux visant la protec-
t ion des berges. Elle veut

aussi mettre sur pied, en col-
laboration avec les municipa-
lités et les villes de la région
et après concertation avec le
MTQ, une politique qui assu-
rera un af fichage de qualité
et qui, tout en informant les
voyageurs des ser vices de
proximité, minimisera les ré-
percussions sur le paysage,
de manière à préser ver la
qualité visuelle des bords de
route et créer une signature
distincte pour la Gaspésie.

Bien au fait de cette initia-
t ive régionale,  Daniel le
Dubé, af f irme que « nous
avons ici un exemple par fait
du type de démarche qui avait
été prévue par la Loi sur le
patrimoine culturel. La loi
prévoit justement que le mi-
lieu documente les caractéris-
tiques de certains paysages ex-
ceptionnels situés sur son ter-
ritoire. C’est un exercice de
diagnostic qui est conduit par
le milieu et qui a été fait de
manière exemplaire par les
intervenants de la Gaspésie ».

D’autres axes
Le second grand axe de la

LPC consiste à tenir compte
du rôle croissant que jouent
les municipalités dans la pro-
tection et la mise en valeur du
patrimoine, en leur donnant
davantage de pouvoirs. C’est-à-
dire ? Les municipalités pou-
vaient protéger des biens im-
mobiliers en vertu de la LBC.
Leurs pouvoirs sont élargis
avec la LPC. Elles peuvent dés-
ormais protéger des biens mo-
biliers qui leur appartiennent
et des intérieurs d’immeubles
et elles peuvent en outre accor-
der un statut à des éléments
du patrimoine immatériel, aux
personnages, aux événements
et aux lieux historiques.

Enfin, la LPC confie des
pouvoirs aux communautés
autochtones, notamment pour
l’attribution de statuts légaux
aux éléments du patrimoine
culturel qui leur sont chers.

Collaborateur
Le Devoir

Le colloque du réseau Les Arts et la Ville n’est-il pas l’occa-
sion rêvée de traiter de la nouvelle Loi sur le patrimoine cultu-
rel ? Cette responsabilité incombera à Danielle Dubé, direc-
trice du patrimoine et des institutions muséales au ministère
de la Culture et des Communications. Survol d’une loi qui
n’est pas sans intérêt.

SÉBASTIEN CLOUTIER

Le phare de La Martre, en Gaspésie. La région s’est récemment
dotée d’une charte pour protéger ses paysages.

    près     créative     actuelle

DÉCOUVREZ 
LA MDA

Dès septembre 2013

MAISON DES
ARTS DE LAVAL

«Le paysage est le pilier de notre
industrie touristique. C’est la
principale motivation des touristes
qui nous visitent»

GINO CARON

La petite municipalité de Padoue, dans la vallée de la Matapédia.
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CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Des réalisations exemplaires à Laval, Valleyfield et La Pocatière
La qualité de l’action de l’organisme MU aux Habitations Jeanne-Mance est reconnue

A S S I A  K E T T A N I

O n citera dans un premier
temps le prix Culture et

développement, remis à une
municipalité. Ce prix a pour ob-
jectif de récompenser des réali-
sations culturelles qui, selon
Lynda Roy, directrice générale
du réseau, « se distinguent par
leur impact sur la collectivité».
Qu’il s’agisse d’un équipement
culturel, d’une activité ou d’un
programme, « les retombées de
ces réalisations culturelles sont
larges, estime-t-elle. Elles per-
mettent de sensibiliser à l’art,
mais aussi de rapprocher les ci-
toyens et de faire rayonner la
culture dans une municipalité».

Trois gagnantes
En 2012, trois municipalités,

une par catégorie, ont rem-
porté un prix.

Parmi celles dont la popula-
tion dépasse les 100 000 habi-
tants, c’est Laval qui a récolté
les honneurs avec l’exposition
J’ai vu le loup, le renard, le liè-
vre…, présentée à la salle Al-
fred-Pellan de la Maison des
arts de Laval de décembre 2011
à février 2012. Récompensée
pour son audace et sa portée pé-
dagogique, l’exposition rassem-
blait une quarantaine d’œuvres
de plus de 30 artistes autour
d’un thème précis: les animaux.

« Nous sommes par tis de
l’idée de bestiaire, rappelle Jas-
mine Colizza, muséologue res-
ponsable de la salle Alfred-Pel-
lan de la Maison des ar ts de
Laval. Nous nous sommes inspi-
rés du Muséum national d’his-
toire naturelle à Paris, pour
tenter de recréer, à notre échelle,
une caravane d’animaux qui se-
rait aussi une histoire de l’art. »
Rassemblant aussi bien des
œuvres d’art naïf que des créa-
tions de Françoise Sullivan, de
Jean-Paul Riopelle et du trio
BGL, l’exposition était conçue
autour de thèmes mytholo-
giques, de récits fondateurs,
de représentations d’animaux
du cirque, de la ferme ou de
l’ar t totémique. « Même s’il
s’agissait d’art contemporain,
l’exposition a attiré un vaste pu-
blic, dont des familles et des
groupes scolaires. » Au total,
plus de 6000 visiteurs ont fran-
chi les portes de l’exposition.

Dans la catégorie des munici-
palités de 20000 à 100000 habi-

tants, Salaberry-de-Valleyfield a
remporté le prix pour l’aména-
gement du Musée de société
des Deux-Rives (MUSO). Inau-
guré en 2011 après deux ans de
travaux, le nouveau musée s’est
installé dans le plus vieux bâti-
ment de la ville : l’ancienne
église unie (1882).

«Pour réussir la conversion de
ce patrimoine religieux, la diffi-
culté a été de mettre aux normes
le bâtiment sans en altérer la na-
ture et les qualités historiques»,
explique Pierre Crépeau, coor-
donnateur à la vie culturelle.
Faisant appel aux compétences
locales d’ébénistes, d’archi-
tectes et de menuisiers du coin,
cette conversion ne s’est pas
faite sans heurts. «Nous avons
été de surprise en surprise.
L’église, qui appar tenait à la
communauté écossaise, avait
par exemple tous ses fils élec-
triques isolés avec du coton. La
mise aux normes a coûté un mil-
lion de dollars.»

Aujourd’hui, le nouveau
MUSO accueille l’histoire de la
communauté, qui se démarque
par la richesse de son passé in-
dustriel. Le projet a ainsi été
couronné non seulement pour
l’originalité du concept de mu-
sée de société, mais aussi pour
son geste envers la préserva-
tion de son patrimoine architec-
tural, le rôle accordé à la collec-
tivité dans sa réalisation et sa fa-
culté à cimenter la dualité cultu-
relle de la ville, où coexistent
les communautés francophone
et anglophone.

Et du côté des municipalités
de moins de 20 000 habitants,
c’est La Pocatière qui a raflé
les honneurs pour le volet Ar-
tiste en résidence de la Halte
marine de La Pocatière.
Chaque été, un artiste y réa-
lise un projet de création ponc-
tuel qui s’intègre au marais
salé de l’anse de La Pocatière.
En 2011, c’est l’artiste multi-
disciplinaire Giorgia Volpe de
Québec qui a occupé les lieux.

Son projet in situ, monumen-
tal, était intitulé La renverse: où
va la marée quand elle
s’envole?. Présenté du 27 juillet
au 29 août 2011, il comprenait
27 piquets de cèdre plantés
dans la vase en bordure du
fleuve, surmontés de formes
textiles qui évoquent l’exis-
tence des êtres marins et le mé-
tier du pêcheur qui en dépend.

Remarqué pour son ancrage
réussi dans le paysage, le projet
avait aussi fait preuve d’une par-
ticipation appréciable de la
communauté: les pêcheurs ont
en effet été mis à contribution,
notamment en prêtant des arte-
facts et des documents d’ar-
chives exposés en complément
de l’œuvre. Une belle rencontre
entre l’art abstrait et la culture
de la pêche régionale.

Prix Citoyen
Le Prix Citoyen de la culture

Andrée-Daigle, du nom de
celle qui a été directrice du ré-
seau Les Ar ts et la Ville
de 2002 à 2009, est quant à lui
attribué à une organisation ar-
tistique, culturelle ou commu-
nautaire, et non pas une ville.

En 2012, le projet MU a été
couronné pour son travail
d’«art mural comme vecteur de
changements » aux habitations
Jeanne-Mance, saluant tant le
résultat final que le processus
de création dont il est issu.

Les saisons montréalaises,
une série de quatre murales
peintes par David Guinn et
Philip Adams et une mosaïque
murale de 2500 pieds carrés,
ont mobilisé toute la commu-
nauté, par ticulièrement les

ados, au sein du plus grand
HLM québécois : un parc im-
mobilier au cœur du Quartier
Latin de 7,7 hectares où rési-
dent 1700 personnes issues de
70 pays. Encadrés dans des
ateliers d’art mural, les ados
du quartier se sont par exem-
ple lancés dans des activités
de mosaïque sur bacs à fleurs
et de peinture sur bennes à dé-

chets, clôtures ou patinoires.
Le projet, qui s’est étalé sur

deux ans, a été un «grand vec-
teur de changement. La percep-
tion des résidants vis-à-vis de
leur milieu de vie a évolué, tout
comme la perception des Mont-
réalais face aux HLM. Ça a per-
mis d’ef facer des stigmates,
avance Elizabeth-Ann Doyle, di-
rectrice générale et artistique

de l’organisation. En 6 ans, cet
organisme, qui compte à son
actif une quarantaine de mu-
rales et 55 projets communau-
taires sous-tendus par la mis-
sion de «contribuer à l’embellis-
sement de Montréal», a touché
3500 jeunes.

Collaboratrice
Le Devoir

Chaque année, des milliers d’expositions, de musées et de
projets culturels voient le jour au Québec. Conscient du pou-
voir de la culture comme outil de développement local, le ré-
seau Les Arts et la Ville réserve deux prix à des projets jugés
à la fois novateurs et bénéfiques pour la société. Parlons de
culture, d’action citoyenne et des gagnants de 2012.

STÉPHANE COCKE

L’art mural comme vecteur de changements, par l’organisme MU. Cette murale située aux Habitations Jeanne-Mance, à Montréal, a
été réalisée par David Guinn et Philip Adams.

MICHELLE LORRAIN

La renverse: où va la marée quand elle s'envole ? de Giorgia Volpe. À la Halte marine de La Pocatière.


