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Le réseau Les Arts et la Ville tient son col-
loque annuel cette semaine à Alma. Environ
250 acteurs des scènes municipale et cultu-
relle actifs en promotion du développement
culturel et artistique local des dif férentes ré-
gions du Québec sont attendus pour l’occa-
sion. Les coprésidents témoignent.

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

V al-d’Or, Westmount, Terrebonne,
Shediac, Saint-Jean-Port-Joli, Ottawa,
Montréal, des MRC, des musées,
des compagnies de théâtre, le minis-
tère du Patrimoine canadien, l’Ordre

des urbanistes du Québec, des conseils de la cul-
ture, des artistes, des centres locaux de dévelop-
pement ; les membres du réseau Les Arts et la
Ville ratissent large. Cette grande diversité est
une richesse, mais elle représente aussi un défi.
Le défi de réussir à se retrouver, à échanger, à
s’inspirer mutuellement malgré les différences.

« Le colloque annuel est très important pour
Les Arts et la Ville, puisqu’il permet aux dif fé-
rents acteurs de partager leur expérience ; c’est
un moment de ressourcement, et aussi de décou-
vertes, puisque la ville hôte propose toujours aux
participants un programme d’activités lié au mi-
lieu culturel local », explique Dominique Vio-
lette, directrice générale du Carrefour interna-
tional de théâtre de Québec et coprésidente de
Les Arts et la Ville.

Elle remarque que chaque année, des élé-
ments intéressants ressortent de ces parcours.
«C’est très bon pour l’émulation ; il y a toujours
des gens qui se disent qu’ils pourraient faire ça
aussi chez eux, dit-elle. C’est important, parce
que ce sont les gens qui sont à la base de la vita-
lité culturelle d’une ville. Ce sont les gens qui se
projettent dans l’avenir dans une ville, qui déci-
dent de s’investir dans leur milieu, qui travail-
lent à toujours améliorer sa vitalité culturelle. »

Le colloque est aussi le moment où Les Arts
et la Ville remet ses prix de reconnaissance.
Pour Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et
coprésident du réseau Les Arts et la Ville, l’im-
pact est important.

«Un maire m’a déjà raconté que le prix lui a

permis de mieux faire connaître et accepter sa
réalisation culturelle auprès de sa population,
explique-t-il. Pour plusieurs personnes, les inves-
tissements en culture ne sont pas une priorité,
mais cette reconnaissance facilite l’adhésion de
la population. »

Tournée régionale
En plus du grand rendez-vous annuel, depuis

2011, Les Arts et la Ville est en tournée. Plu-
sieurs régions de Québec ont été visitées, dont
la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, l’Outaouais,
l’Abitibi et la Montérégie. Le réseau s’est même
rendu dans les communautés francophones de
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

«Ces rencontres sont importantes, puisqu’elles
permettent de voir le chemin parcouru dans dif-
férentes municipalités en matière de vitalité cul-
turelle, affirme Jean Fortin, qui a pris part à la
major i té  des  rencontres .  Une prise  de
conscience importante s’est faite dans plusieurs
endroits. Le patrimoine a été mis en valeur dans
le développement de plusieurs municipalités ;
c’est très encourageant. »

Il donne l’exemple du village de L’Anse-à-Beau-
fils, à Percé, en Gaspésie. Même si la ville est
très touristique, elle était privée de spectacles
professionnels faute de lieu pour les recevoir. À
la fin des années 1990, grâce aux efforts de ci-
toyens, l’ancienne usine de transformation de
morue du village a été convertie en centre cultu-
rel. En 2000, La Vieille Usine ouvrait ses portes.

«On retrouve ce type de projet intéressant dans
plusieurs municipalités ; ça va au-delà des villes
comme Québec et Montréal, affirme le maire de
Baie-Saint-Paul. Ce genre d’initiative a un im-
pact sur le tourisme bien sûr, mais aussi sur le
développement durable des municipalités et sur
leur attractivité. Il faut qu’on en prenne davan-
tage conscience, alors qu’il est beaucoup question
actuellement d’un nouveau partage des responsa-
bilités entre le gouvernement du Québec et les
municipalités. »

Les Arts et la Ville a l’intention de poursuivre sa
route à travers les différentes régions du Québec
et des communautés francophones canadiennes.

« Nous aimerions maintenant mettre l’accent
sur des endroits où on voudrait susciter davan-
tage de vitalité culturelle, où le travail en ce sens
est difficile », précise Jean Fortin.

«La tournée représente beaucoup d’organisation
et il y a toujours l’enjeu de financement, mais nous
travaillons à développer et à renouveler des parte-
nariats», affirme Dominique Violette.

La force du Web
Puisque les rencontres en face à face ne sont

pas toujours possibles, le Web est un élément
central pour maintenir la mobilisation du réseau
Les Arts et la Ville pendant l’année. Le bulletin
électronique bimensuel garde les gens informés
des différentes initiatives liées au développement
culturel local. L’espace membres est alimenté de
différents textes, politiques culturelles et plans
d’action pour partager le savoir-faire.

De plus, ces dernières années, Les Arts et la
Ville a développé des formations Web. Après
un projet pilote en 2012 de cinq formations sui-
vies par 200 personnes, le projet a été repris en
2013-2014 avec près de 300 participants.

«Les formations ont été très appréciées, alors on
reprendra l’initiative l’an prochain, affirme Domi-
nique Violette. Les thèmes ne sont pas encore déci-
dés. C’est très important pour développer les compé-
tences des gens et offrir de la formation continue
dans le domaine du développement culturel.»

Pour des élus actifs
En pleine campagne électorale l’automne

dernier, les deux coprésidents de Les Arts et la
Ville avaient interpellé les candidats à mettre
les arts et la culture au cœur de leur campagne
dans une lettre ouverte.

Maintenant que les hôtels de ville de la pro-
vince ont fait le plein de nouveaux élus, Les
Arts et la Ville profite du colloque pour lancer
une nouvelle version de sa Valise culturelle de
l’élu municipal produite pour la première fois
en 2009. Elle permet de comprendre le système
culturel québécois et le rôle des municipalités
en matière de culture, puis elle donne dif fé-
rents outils.

«L’objectif est de permettre aux élus et aux fonc-
tionnaires d’avoir une meilleure compréhension
de l’impact de la culture dans les municipalités,
affirme Jean Fortin. La Valise les aidera aussi à
poser des gestes concrets, au bon moment.»

Collaboratrice
Le Devoir

L’art de l’émulation
«Il y a toujours des gens qui se disent qu’ils pourraient
faire ça aussi chez eux», souligne Dominique Violette

ARCHIVES LE DEVOIR

Le Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul se tiendra pour une 32e année. Indissociables, les arts et la ville peuvent réaliser de grandes choses.

ARCHIVES LE DEVOIR

Dominique Violette

ARCHIVES LE DEVOIR

Jean Fortin
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Le Colloque 2014 de Les Arts et la Ville sera l’occa-
sion de mettre en lumière les liens qui existent 
entre le dynamisme d’une communauté, sa vitalité 
culturelle et l’approche collaborative des acteurs  
qui la compo sent. 

Partenaires des prix Les Arts et la Ville

Partenaires du réseau

LA VITALITÉ CULTURELLE :

27 e COLLOQUE DE LES ARTS ET LA VILLE
Du 4 au 6 juin 2014
Au Centre des congrès de l’Hôtel Universel d’Alma

Les échanges porteront sur :  
• La création d'alliances stratégiques qui permettent l’essor de la créativité et de la vitalité culturelle 
• La mobilisation des partenaires clés et l'implication citoyenne au développement artistique et culturel local  
• Le rôle primordial que jouent les travailleurs culturels dans la dynamisation des collectivités  
• L’importance de se doter d'une vision rassembleuse du développement culturel local

Programmation disponible au www.arts-ville.org

Sont fiers de présenter le colloque 2014

Partenaires supporteurs

Partenaires associés

R É G I N A L D  H A R V E Y

L e maire de la ville hôte du colloque 2014,
Marc Asselin, se remémore cette époque

où Alma et ses alentours vibraient de la pré-
sence entre leurs murs de nombreux artistes
sculpteurs : « Je m’en souviens tellement… même
si je n’avais que l’âge de 12 et 13 ans au moment
des deux symposiums. Je veux mettre en valeur ce
genre d’événement là pour souligner le 150e an-
niversaire de la municipalité en 2017.»

Le projet demeure embryonnaire, mais le pre-
mier magistrat mijote la tenue d’une manifesta-
tion d’une aussi grande envergure à cette occa-
sion : «Dans ma tendre enfance, j’ai été marqué
par cette activité culturelle. Nous avons encore au-
jourd’hui beaucoup de ces œuvres-là que nous
avons pris soin de conserver et qui garnissent la
cité ; il y a même un trajet que les visiteurs peu-
vent parcourir pour les voir et en savoir plus long
sur leur historique.» Il y a dans ces lieux 33 sculp-
tures, soit environ une par mille habitants.

Une démarche prend forme
En 1996, les prémisses d’une politique cultu-

relle et d’un plan d’action prennent forme : «À
partir de ce moment, on a toujours ajusté les bud-
gets selon les besoins et nos moyens financiers. »
En sage administrateur, le maire ouvre cette fe-
nêtre économique: «La Ville d’Alma se gère bien
et on est en santé financière, ce qui nous sert à in-
vestir en loisir et culture l’équivalent de six mil-
lions de dollars par année ; je dirais que cette
somme dépasse les investissements consentis en
moyenne ailleurs sur la scène municipale.»

Alma a connu un essor industriel majeur au
début des années deux mille avec l’implantation
d’une aluminerie : «Mais il y a aussi le fait qu’on
a fait beaucoup de développement économique du
côté de la PME, dont la bonne santé se maintient ;
chaque année, on procède à des agrandissements
de nos parcs industriels du Nord et du Sud.» Il si-
gnale qu’un troisième parc vient d’être aménagé
dans les environs de l’aéroport et que ses ter-

rains trouvent preneurs rapidement.
D’une saine économie qui procure prospérité

et qualité de vie, selon ses dires, il passe au volet
culturel et vante les mérites de l’existence de la
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, dont les lo-
caux sont situés dans la Maison des bâtisseurs
sur les terrains de la ville : «Elle a toujours été un
phare dans notre rayonnement culturel ; chaque
année, la Maison présente des expositions et elle
déploie dans ses abords un parc thématique dont
les attraits sont appréciés des visiteurs.» Le maire
ajoute fièrement : «Cette Société-là est composée
bon an mal an d’environ mille membres, ce qui en
fait un des regroupements historiques les plus en
santé du Québec ; qui plus est, elle nous soutient
dans les démarches que nous entreprenons en ma-
tière de culture.»

Des pôles culturels d’importance
Alma dispose de deux salles de spectacle

pour la diffusion des arts de la scène. Chaque
année, une cinquantaine de spectacles sont pré-
sentés à la salle Michel-Côté (780 places) et à la
Boîte à Bleuets (175 places).

En juillet 2004, IQ L’Atelier est lancé ; cette
coopérative de solidarité fournit aux jeunes ar-
tistes membres l’occasion de s’approprier leur
lieu de création professionnel. Le maire Asselin
mentionne l’apport de la ville : «Nous les soute-
nons financièrement chaque année ; ils travail-
lent présentement sur un beau projet au centre-
ville en fonction duquel on veut retourner notre
rivière Petite Décharge à la nature. »

Et cette initiative tient à cœur au maire : «On
veut faire disparaître les murs de béton qui bor-
dent ce plan d’eau et qui sont vraiment à bout
d’âge ; ils seront remplacés par la plantation
d’arbustes. On prévoit qu’une île sera aménagée
au milieu de la rivière pour accueillir des œuvres
d’ar t et il sera possible d’y accéder au moyen
d’une passerelle à saveur artistique. » Ce projet
d’envergure d’une somme de sept millions de
dollars pourrait prendre forme pour le 150e an-
niversaire de 2017, à condition que les gouver-

nements supérieurs apportent leur indispensa-
ble soutien financier : « Le dossier se porte bien
présentement sur le plan des démarches. »

Des lieux d’art
Alma abrite de plus deux centres d’artistes

connus à l’échelle provinciale pour leurs acti-
vités en ar t actuel et contemporain. Il y a 
SAGAMIE, qui se présente comme un lieu de
recherche, de création et de production : « Il
est reconnu à travers tout le Canada et on s’y
livre à de l’imprimerie spécialisée dans les re-
vues d’art ; on les soutient financièrement de-
puis de très nombreuses années. »

On retrouve aussi Langage Plus: «Il se tient là
régulièrement des expositions, et des artistes de par-
tout dans le monde sont invités à montrer leurs œu-
vres, à exprimer leurs réflexions et à échanger sur
leur philosophie en tant que créateurs.»

Marc Asselin mentionne en outre que se dé-

roule une fois l’an dans sa ville le Salon de
l’aquarelle.

Une fois cet inventaire complété, Marc Asse-
lin tire cette conclusion : « Le colloque Les Arts
et la Ville revenait de droit à Alma parce que
nous nous présentons comme une ville qui fait
énormément d’efforts pour soutenir la culture, en
faisant preuve de beaucoup de disponibilité à cet
égard. » Il lance cette invitation aux participants
qui se rendront dans la municipalité à cette oc-
casion : « On les attend et on prévoit de ne pas
faire mentir notre réputation d’hospitalité. J’as-
siste présentement au congrès de l’Union des mu-
nicipalités et j’ai reçu à gauche et à droite les
commentaires de gens qui vont nous visiter ; ils
s’attendent à ce qu’on leur fasse une belle fête et
ils ne seront pas déçus de l’accueil des Bleuets. »

Collaborateur
Le Devoir

VILLE HÔTESSE

Les Bleuets reçoivent !
Alma se distingue dans le domaine culturel depuis les années 1960
Il y a une trentaine d’œuvres d’art qui rehaussent le paysage naturel d’Alma, cette ville aux
31221 habitants, depuis près de 50 ans. Elles sont issues des symposiums de sculpture tenus
en 1965 et 1966 et témoignent du caractère innovateur et du dynamisme de la municipalité
sur le plan de la culture. Un rassemblement d’artistes renommés d’une telle envergure dans
une ville de cette taille en ce temps-là, c’était un choc culturel d’une ampleur inédite en région !

VILLE D’ALMA

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean loge dans la Maison des bâtisseurs.
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Ville de l’hospitalité
Alma 

Prête à vous séduire!

E T I E N N E
P L A M O N D O N  E M O N D

E n vingt ans, Vaudreuil-Do-
rion est passée de 18500 à

36 200 habitants. Ce bond ra-
pide n’a pas été sans effet sur
la vie en collectivité. Pour évi-
ter les clivages de toutes
formes, qu’ils soient sociaux,
ethnoculturels ou génération-
nels, la municipalité a misé sur
la médiation culturelle. «On a
implanté la médiation cultu-
relle d’une façon assez mur à
mur », illustre Michel Vallée,
directeur du Service des arts
et de la culture à la Ville de
Vaudreuil-Dorion. Dans une
année, son ser vice propose
une cinquantaine d’activités
déclinées en quelque 150 ate-
liers donnés par des artistes
professionnels. M. Vallée es-
time que leur démarche re-
joint près de 20000 personnes.

Cohésion sociale
«Pour moi, la médiation cul-

turelle, pour les municipalités
et pour les collectivités, est un
outil exceptionnel de cohésion
sociale et de rencontre entre les
citoyens pour que ces derniers
apprennent à se connaître »,
dit-il. En entrevue télépho-
nique, M. Vallée enchaîne
avec passion de nombreuses
anecdotes, comme celle d’un
pilote d’avion de ligne, un chô-
meur et un emballeur d’épice-
rie qui ont réalisé ensemble
une sculpture dans une acti-
vité, ou celle d’un atelier de
danse orientale réunissant des

aînées et des adolescentes.
Pour la parade Mozaïk, qui

se déroule lors de la Saint-
Jean-Baptiste, toute la popula-
tion est invitée à concevoir les
numéros, le costume et les
marionnettes géantes du défilé
à travers des ateliers. Enfants,
adultes, personnes âgées,
ainsi que membres de la com-
munauté hispanophone de la
ville, par exemple, collaborent
et mettent la main à la pâte.
« On a une vraie rencontre, où
l’adolescent est d’ailleurs
confronté au monde entier tout
en étant confronté à la culture
québécoise de la génération
d’avant», se réjouit M. Vallée.

Bien sûr, d’autres activités
sociales ou sportives permet-
tent aussi de provoquer des
rencontres. Mais M. Vallée
croit que les arts et la culture
permettent d’aller plus loin.
« Il y a un esprit de compétition
qui n’est pas là », dit-il, avant
d’ajouter que la médiation cul-
turelle incite aussi à « sortir de
ses zones de confort ».

Si la médiation culturelle
s’épanouit d’une manière si
inédite à Vaudreuil-Dorion,
c’est en par tie parce que le
responsable a les coudées
franches. « On a l’occasion
d’avoir un service indépendant
en art et culture, note M. Val-
lée pour expliquer le succès
de sa démarche. Ce n’est pas
un service qui est jumelé aux
loisirs, aux sports et au commu-
nautaire. J’ai donc accès direc-
tement aux élus. Et les élus ont
directement accès à nos comités

de travail sur le terrain. Cela
donne vraiment des ailes. »

De Trois-Rivières à
Longueuil

À la Corporation de dévelop-
pement culturel de Trois-Ri-
vières, une personne est man-
datée spécifiquement pour
être responsable de la média-
tion culturelle dans la ville.
Thérèse David, chef du Bu-
reau de la culture à la Direc-
tion de la culture, du loisir et
de la vie communautaire à la
Ville de Longueuil, a d’ailleurs
décidé de réunir ces deux

villes autour d’un panel sur le
sujet au colloque Les Arts et la
Ville, car elle considère que ce
sont « des champions au Qué-
bec en médiation culturelle » et
des villes « modèles » par leur
démarche.

Longueuil a, de son côté,
adopté un cadre de référence
en matière de médiation cultu-
relle. Cette mesure a pour ob-
jectif d’encadrer, de structurer
et de concerter les interven-
tions menées sur son territoire
par les dif férents partenaires
de la municipalité. Le Bureau
de la culture, pour implanter et

appliquer ce cadre, a entre au-
tres mis en place un pro-
gramme d’appels de projets.

Le but poursuivi tend plutôt
vers « la démocratisation de la
culture», indique Thérèse Da-
vid, soit de rejoindre un public
non initié aux arts ou qui a gé-
néralement moins accès à la
culture. Elle espère un jour que
tout événement culturel tenu
sur son territoire aura son volet
lié à la médiation, comme, par
exemple, une rencontre plus
intime entre l’ar tiste et le ci-
toyen dans la foulée d’une pres-
tation ou d’une exposition. Sté-
phanie Laquerre, responsable
du dossier de la médiation cul-
turelle à la Ville de Longueuil,
explique que le défi est désor-
mais de répondre à la de-
mande, puisque «tout le monde
veut en faire », dit-elle. Les
groupes communautaires et les
écoles, entre autres, connais-
sent désormais cette approche
et aimeraient en bénéficier.

Un partenariat à
Vaudreuil-Dorion

À Vaudreuil-Dorion, on a im-
planté la première cellule ré-
gionale d’innovation en média-
tion culturelle (CRIMC). Un
par tenariat triennal a été
conclu avec le ministère de la
Culture et des Communica-
tions, la Conférence régionale
des élus de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, la MRC de Vau-
dreuil-Soulanges, la Ville de
Vaudreuil-Dorion et l’orga-
nisme à but non lucratif Cul-
ture pour tous. D’autres muni-
cipalités travaillent actuelle-
ment à l’instauration de ce
concept. Une « cellule » vise à
rassembler des intervenants de
dif férentes sphères d’activité
désirant mettre sur pied des

initiatives de médiation cultu-
relle et à réaliser des activités
de formation, de réseautage et
d’aide au démarrage d’initia-
tives locales. « Le but est de se
donner des outils pour asseoir
les intervenants ensemble, pour
faire l’échange de bonnes pra-
tiques, mais aussi des moins
bons coups, pour qu’on soit en
mesure d’apprendre l’un de l’au-
tre», explique Michel Vallée.

Selon lui, « il n’y a pas de se-
cret dans la médiation cultu-
relle autre que celui de travail-
ler ensemble». À Vaudreuil-Do-
rion, le Service des arts et de
la culture a d’ailleurs noué
d’importants partenariats avec
le Centre de santé et de ser-
v ices  soc iaux (CSSS)  de 
Vaudreuil-Soulanges.

« Je pense que les municipali-
tés du Québec ont aussi à se po-
sitionner sur leur intervention
de proximité avec les citoyens.
Souvent, les villes vont faire
faire les choses. Il y a de beaux
résultats et les organismes sont
là. Mais il ne faut pas oublier
qu’en travaillant de pair avec
les organismes, main dans la
main avec eux, et en travail-
lant avec les ar tistes, on peut
arriver à des résultats fabu-
leux», dit Michel Vallée. En ce
moment, il met d’ailleurs la
dernière touche à un ouvrage
qu’il rédige sur la médiation
culturelle. Son but : fournir un
outil pour mieux renseigner
les municipalités ou les ar-
tistes. Il souhaite en fait « que
toutes les collectivités du Qué-
bec aient la chance de vivre ces
expériences humaines des plus
enrichissantes, parce que ça
change des vies ».

Collaborateur
Le Devoir

DÉMOCRATISATION

La culture sait se faire citoyenne et… utile
« La médiation culturelle est un outil exceptionnel de cohésion sociale »
La médiation culturelle s’articule autour d’une rencontre en-
tre des artistes et des citoyens. Mais les municipalités ont
aussi un rôle à jouer. Dans certains cas, elles ont même inté-
rêt à soutenir la démarche.

DANIEL BOUGUERRA

Une activité de médiation culturelle, Les artistes du bonheur, qui
s’adressait notamment aux personnes vivant avec une déficience
intellectuelle.
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La Ville de Dieppe
est !ère de participer au
27e colloque des Arts et
la Ville et d’appuyer la
communauté artistique!

Depuis quelques années, 
Dieppe est une véritable 
pépinière de talents, qui 
contribue à assurer une 
vitalité artistique sans 
cesse croissante dans la 
région.

Bon colloque!

506.877.7900  ı  dieppe.ca

P I E R R E  V A L L É E

«L’ an dernier, nous avons pris la décision
de mettre à jour La valise culturelle de

l’élu municipal de sor te qu’elle puisse tenir
compte de l’évolution de la culture au Québec,
explique Lynda Roy, directrice générale de Les
Arts et la Ville. Par exemple, la Loi sur le patri-
moine, qui remplace l’ancienne Loi sur les biens
culturels, tient maintenant compte de notions
comme le paysage et le patrimoine immatériel,
des notions qui étaient absentes de la première
version de La valise culturelle. »

Cette nouvelle version a non seulement per-
mis de mettre à jour les informations, mais aussi
d’en rajouter d’autres. «Évidemment, nous avons
conservé tous les éléments qui étaient encore perti-
nents. Mais cette mise à jour nous a permis
d’aborder aussi de nouveaux sujets, comme la mé-
diation culturelle et l’Agenda 21 de la culture. »
De plus, l’on a profité de l’occasion pour lui re-
faire une beauté sur le plan graphique.

La culture en 200 pages
La Valise culturelle de l’élu municipal est un

document de 200 pages qui brosse un portrait
complet de la culture au Québec et de ses liens
avec les municipalités. «On place la table d’abord
en décrivant ce qui constitue le système culturel au
Québec, soit les domaines culturels, les industries
culturelles ainsi que le cycle culturel.»

Les chapitres subséquents abordent le rôle
des municipalités en matière de culture, les ou-
tils d’orientation de planification, l’aménagement
culturel du territoire, du paysage et du patri-
moine. Un chapitre entier est consacré à la biblio-
thèque municipale. On y trouve aussi un lexique
du vocabulaire culturel. Une liste des sources de
financement en culture clôt l’ouvrage.

Comme son nom l’indique, La valise cultu-
relle de l’élu municipal s’adresse principale-
ment aux élus municipaux. « Le public qu’on a
d’abord visé est celui des élus municipaux qui hé-
ritent du dossier de la culture dans leur munici-
palité. Si, dans certains cas, quelques-uns d’entre
eux possèdent une bonne connaissance du milieu
culturel, ce n’est pas le cas de tous les élus muni-

cipaux qui héritent du dossier. Mais la Valise
s’adresse aussi aux fonctionnaires municipaux
qui travaillent dans le domaine de la culture,
comme les animateurs culturels et les responsa-
bles culturels. La Valise est aussi pertinente pour
les travailleurs culturels et les organismes cultu-
rels. Ce que la Valise fait, c’est qu’elle permet à
son utilisateur de démêler les fils. Elle est donc
utile à quiconque évolue dans le milieu de la cul-
ture. On y traite des sujets en profondeur, c’est
donc une publication pointue, mais nous nous

sommes assurés de la rendre facilement accessi-
ble, en donnant, entre autres, des exemples. »

Médiation culturelle
Une des nouvelles notions abordées est celle

de la médiation culturelle. La Valise culturelle
définit la médiation culturelle comme étant un
modèle d’action qui cherche à jeter des ponts
entre l’art, la culture et la société, et qui favo-
rise non seulement la participation culturelle,
mais aussi la culture de la participation. « La

médiation culturelle a fait des pas de géant ces
dernières années. Il s’agit de se tourner directe-
ment vers le citoyen afin de susciter sa participa-
tion active, ce qui fait de lui un porteur culturel
p lu t ô t  qu ’un  s imp l e  c on sommateur  d e
culture. Plusieurs municipalités ont mis en place
des actions de médiation culturelle. »

Elle donne en exemple la Ville de Vaudreuil-
Dorion. «Vaudreuil-Dorion a connu ces dernières
années un boom démographique, surtout grâce à
la présence grandissante des communautés cultu-
relles. La Ville de Vaudreuil-Dorion a donc choisi
de miser sur la culture pour renforcer le sentiment
d’appartenance et d’identité en créant le projet Je
suis, qui a proposé une centaine d’actions de mé-
diation culturelle. Par exemple, c’est dans ce cadre
que l’on a organisé une exposition de photos où des
bénévoles des différentes communautés culturelles
ont photographié 10000 des 30000 citoyens de
Vaudreuil-Dorion.»

Nouvelle approche culturelle
La nouvelle version de La valise culturelle de

l’élu municipal fait aussi place à de nouvelles
approches en matière de culture. L’une d’elles
est l’Agenda 21 de la culture, une initiative de
l’organisation internationale Cités et gouverne-
ments locaux unis (CGLU), qui date de 2004.
En 2012, le Québec est devenu le premier État
à se doter de son propre Agenda 21 pour la cul-
ture. Certaines municipalités québécoises ont
depuis emboîté le pas.

«L’Agenda 21 de la culture est un instrument
qui permet à une municipalité, ou à une com-
munauté, de s’approprier la culture et de s’assu-
rer qu’elle figure bel et bien au menu. Il s’appuie
sur la notion que la culture est transversale et
qu’elle doit être présente dans tous les secteurs de
la société. Et elle cherche donc à impliquer tous
les acteurs de la communauté dans la culture. »

L’Agenda 21 de la culture donne aussi lieu à
l’impact social de la culture. «La culture est un
liant dans la sphère sociale. C’est la culture qui
lie les citoyens d’une communauté et c’est par elle
que ces mêmes citoyens s’enrichissent. Plus la cul-
ture est for te et encouragée dans une commu-
nauté, plus cette communauté est riche.
L’Agenda 21 de la culture propose aussi de regar-
der la culture comme un des aspects importants
du développement durable, à la fois d’un point de
vue social, mais aussi sur le plan économique. »

Collaborateur
Le Devoir

VALISE CULTURELLE

Le système culturel québécois expliqué à l’élu municipal

Ce sera soirée de gala ce
jeudi à venir, celui du 5 juin,
dans le hall du Centre des
congrès d’Alma. Animation
musicale, il y aura, avec le
Quatuor Alcan, Vida Fla-
menca, le Chœur Aquilon
et Pascal Beaulieu, mais
sur tout ,  honneur  sera
rendu aux lauréats des prix
Les Ar ts et la Ville pour
l’année 2014. Car une fois
l’an, l’association souligne
les réalisations remarqua-
bles des villes et orga-
nismes culturels.

Et, en 2013, cela fut aussi.
Les voilà donc ici rappelées.

Prix Aménagement
! Musée des beaux-arts de
Montréal

R é a m é n a g e m e n t  d u
domaine public
! Ville de Sept-Îles

Aménagement du parc
Arnaud
! Ville de Matane

Aménagement de la place
des Générations

Prix Culture et
développement
! Rendez-vous 2012

Montréa l ,  métropole
culturelle
! Ville de L’Assomption

Le Livre-service : aména-
gement d’un point de ser-
vice autonome de la biblio-
thèque Christian-Roy dans
le secteur Saint-Gérard-
Majella
! Ville de Sainte-Anne-des-
Monts

Fête du bois flotté et
Romancero du Canada
! Ville de Gatineau

Mention pour la promo-
tion interactive et dyna-
mique de la programmation
des salles de spectacles

Prix Citoyen de la
culture
! Écomusée du fier monde

La parole est à nous !

! C o m i t é  C u l t u r e  e t
Concertation de Sayabec

Mention pour le Salon
des mots de la Matapédia
! Société des Correspon-
dances d’Eastman

Mention pour Les Cor-
respondances d’Eastman

Le Devoir

Les lauréats
de 2013

Parue pour la première fois en 2009, La va-
lise culturelle de l’élu municipal, une publi-
cation de l’organisme Les Ar ts et la Ville,
vient de faire l’objet d’une mise à jour. La ver-
sion 2014 est maintenant disponible.

JOE CRAWFORD\CC

Un chapitre entier de la Valise culturelle est consacré à la bibliothèque municipale.
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Montréal

Au 
de la culture
En faisant de la médiation culturelle l’axe principal de ses interventions en culture,  
Montréal fait des Montréalais des acteurs à part entière de sa vitalité culturelle.
Découvrez votre métropole culturelle!

É M I L I E  C O R R I V E A U

J eune, Shérif Laoun est un
lecteur vorace. Très tôt, il

découvre les livres d’art et se
met à s’intéresser à la Renais-
s a n c e ,  a u x  s c u l p t u r e s
grecques et aux impression-
nistes. Il consomme un nom-
bre incalculable de biogra-
phies d’artistes et rêve secrè-
tement de devenir écrivain.

Il mène des études en litté-
rature et en histoire, et au
terme de son parcours univer-
sitaire, il se lie d’amitié avec
des étudiants de l’École natio-
nale de théâtre. C’est l’Épipha-
n i e :  e n  q u e l q u e s  m o i s ,
M. Laoun découvre le milieu
underground du théâtre mont-
réalais, et du même coup, l’art
visuel contemporain.

«Ça a été une révélation abso-
lument fantastique», s’exclame
M. Laoun. En fait, l’impression a
été à ce point forte que le jeune
homme n’a pas hésité à deman-
der à son père de laisser tomber
les étalagistes avec lesquels il
avait l’habitude de travailler
pour faire un peu de place à ses
copains artistes.

«Je trouvais les étalages de lu-
nettes terribles, se rappelle en
riant M. Laoun. Je trouvais qu’ils

manquaient d’imagination,
qu’ils étaient très institutionnels.
En même temps, je savais que
mes amis en arts visuels ne tra-
vaillaient pas beaucoup et qu’ils
avaient le potentiel de créer des
vitrines beaucoup plus intéres-
santes, plus flyées. J’ai convaincu
mon père de leur donner une
chance. Il m’a fait confiance.»

Des boutiques
comme galeries d’art

Depuis, la famille Laoun n’a
jamais cessé de collaborer
avec le milieu culturel. Au fil
des ans, ses boutiques sont de-
venues de réelles galeries
d’exposition. Parallèlement, au
moyen de subventions, elle a
of fer t son suppor t à des di-
zaines d’artistes de divers ho-
rizons, qu’il s’agisse d’arts vi-
suels, de théâtre ou de danse,
même quand les temps étaient
durs. « Quand on a ouvert sur
Saint-Denis, c’était en temps de
dépression économique. Moi,
j’avais pris des engagements
avec des artistes, et la famille
voulait les respecter. Mon père
a dû vendre sa voiture parce
que les temps étaient trop dif fi-
ciles. Il avait plus de 65 ans. »

Aujourd’hui, alors que les af-
faires sont plutôt bonnes pour

l’entreprise familiale, Shérif
Laoun avoue être très fier de
la ténacité dont ses proches
ont su faire preuve. L’art fait
désormais partie de l’ADN de
Georges Laoun Opticien, et la
compagnie est l’une des plus
reconnues au Québec pour
son soutien à la culture.

« Jamais nous n’avons consi-
déré l’art comme un moyen de
faire de l’argent, de faire plus de
ventes ou de s’attirer la sympa-
thie du public, révèle M. Laoun.
Mais l’art nous a permis de nous
positionner dif féremment et de
nous distinguer. Au final, je crois
qu’on doit beaucoup aux artistes
qui ont collaboré avec nous.»

Une tout autre réalité
L’histoire d’André Bouchard

est tout autre. Contrairement à
M. Laoun, il confie ne pas avoir
grand-chose de l’âme d’un ar-
tiste. Son talent à lui, c’est le bu-
siness. Mais, passionné d’archi-
tecture et amateur de belles
choses, il considère tout à fait ri-
dicule de faire du laid lorsqu’on
peut faire du beau.

«On ne manque pas d’artistes
au Québec, affirme-t-il. Il y en a
qui sont capables de faire des
choses extraordinaires. Mais on
ne les écoute pas assez. Il faut es-
sayer de les comprendre et de col-
laborer. Peut-être que si on le fai-
sait un peu plus, les villes du
Québec seraient plus belles!»

Sur le sujet, M. Bouchard en
connaît un bail. Depuis ses dé-
buts en 1976, l’entreprise qu’il a
fondée, Béton préfabriqué du
Lac (BPDL), s’évertue à mettre
un peu de beauté dans ce qui
pourrait autrement être très
laid, qu’il s’agisse d’immeubles,

de promenades, de tronçons
d’autoroute ou de passerelles.
En collaboration avec des ar-
tistes, des architectes, des ingé-
nieurs et des promoteurs immo-
biliers, elle conçoit, produit et
installe des pièces de béton pré-
fabriqué architecturales. Parmi
les réalisations auxquelles elle a
collaboré, on note le Yankee
Stadium à New York, la Har-
vard Law School à Cambridge,
le Fenway Park à Boston et,
plus près de chez nous, la Place
de l’Escarpement à Québec,
ainsi que la Maison sympho-
nique, à Montréal.

BPDL transforme Alma
En mat ièr e  de  beauté ,

BPDL a fait beaucoup pour la
ville d’Alma, qui abrite son
siège social. La collaboration
a commencé il y a plusieurs
années lorsque M. Bouchard
a eu vent d’un projet munici-
pal de palissade loin d’être
enthousiasmant.

« À Alma, il y a une rivière
qu’on appelle la Décharge. On
m’avait dit que pour la ceintu-
rer, on allait construire une clô-
ture avec des gardes en métal et
des poteaux de bois, comme ce
qu’on voit sur le bord de l’auto-
route. Je trouvais ça absolu-
ment horrible ! Je suis allé à
l’hôtel de ville, j’ai parlé fort et
j’ai of fer t d’en construire une
en béton. J’en ai fait un échan-
tillon et ça a impressionné les
gens de la Ville, qui m’ont
donné le go pour le reste. Cette
clôture-là, elle est toujours en
place, 15 ans plus tard. Et elle
est encore belle ! »

Aujourd’hui, plusieurs lieux
d’Alma portent la signature de

BPDL, comme la Résidence
Saint-Jude et la passerelle du
parc thématique l’Odyssée des
bâtisseurs. Fier de sa ville,
M. Bouchard se dit heureux de
pouvoir contribuer à la fois à
l’embellissement du paysage et
à l’exposition du travail des ar-
tistes avec lesquels il collabore.

« Je le répète souvent, je ne
suis pas un artiste, ni un archi-
tecte, réitère l’homme d’af-
fa ires.  Mais j ’apprécie la
beauté que ces gens-là sont ca-
pables de créer. On leur donne
un peu de soutien et ils font des
choses magnifiques. Ça vaut la
peine de les encourager et de
travailler avec eux. »

Table ronde
Si leurs trajectoires sont

t o u t  à  f a i t  d i f f é r e n t e s ,
M. Laoun et M. Bouchard ont
en commun une conviction :
peu importe le domaine dans
lequel on œuvre, il est tou-
jours possible de faire place à
l’art. Ils développeront sur la
question le 5 juin prochain lors
de la table ronde à laquelle ils
par ticiperont aux côtés de
M. Bruno Bernier, directeur
de l’entreprise Le Cercle, éta-
blie à Québec. Celle-ci sera te-
nue à 10 h45 à la salle Piékoua-
gami du Centre des congrès
de l’hôtel Universel d’Alma.

Pour plus de détails : ar ts-
ville.org/activites/colloques-an-
nuels/edition-2014

Collaboratrice
Le Devoir

AFFAIRES

La culture, une bonne affaire !
« On doit beaucoup aux artistes qui ont collaboré avec nous »

www.ville.varennes.qc.ca

Les af faires et les arts, deux domaines qui ne vont pas de
pair ? Bien au contraire, estiment M. André Bouchard, prési-
dent du conseil d’administration de Béton préfabriqué du Lac
(BPDL), et M. Shérif Laoun, directeur des communications
chez Georges Laoun Opticien. Invités à partager leur point de
vue lors de la 27e édition du colloque Les Arts et la Ville, le
5 juin prochain, ils discuteront publiquement de leur expé-
rience à l’occasion d’une table ronde intitulée La culture, pro-
jets d’af faires.

VILLE D’ALMA

Ceinture de béton autour de rivière nommée la Décharge, une initiative de l’homme d’af faires André Bouchard soutenue par la Ville d’Alma.
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1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca

Saison 2014-2015
Abonnez-vous !

LA  
CULTURE 
À LAVAL 
C’EST…

Théâtre
Clôture de l’amour

Arts visuels
Lalie Douglas
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Danse
So Blue

Jeune public 
La Ville en rouge

LA
CULTU
RE

L’ÉDU
CATION

L’ÉCO
NOMIE

COMPLEXE SPORTIF
DRUMMONDVILLE  
INVESTISSEMENT
18 700 000 $

MAISON DES ARTS DESJARDINS
DRUMMONDVILLE  
INVESTISSEMENT
20 000 000 $

CENTRE DE FOIRES  
INVESTISSEMENT

30 000 000 $

 CAMPUS DE L’UQTR 
À DRUMMONDVILLE

INVESTISSEMENT
30 000 000 $

LE 
SPORT

A S S Ï A  K E T T A N I

F rançoise Roy rappelle d’entrée de jeu l’im-
portance de préserver le paysage, érigé au

rang de patrimoine, qu’il s’agit de protéger au
même titre qu’un bâtiment historique menacé
de démolition.

Dans beaucoup de régions du Québec, le
paysage est «une ressource naturelle » qu’on ne
peut se permettre de gaspiller, notamment
dans les régions touristiques où l’avenir écono-
mique de la région risque d’en souf frir. Un
message d’autant plus important que « le pay-
sage est une ressource non renouvelable.
Lorsqu’un développement immobilier ou une car-
rière viennent modifier un paysage, ce n’est pas
réversible. Chaque geste posé a un impact. »

Sauvage comme urbain
Mais à travers la notion de paysage, Fran-

çoise Roy ne sous-entend pas uniquement la
beauté des lieux. En effet, loin de se réduire à
la seule acceptation esthétique de la nature,
elle envisage le paysage en tenant compte de
l’ensemble du territoire, qu’il soit naturel ou ha-
bité, sauvage ou urbain. Et dans cette définition
large, il existe plusieurs perceptions du pay-
sage qui diffèrent si l’on est résidant, touriste
ou agriculteur, selon ses valeurs et ses exi-
gences. « Un villégiateur cherchera la contem-
plation, alors que quelqu’un qui travaille dans
l’agriculture ou la foresterie s’intéressera avant
tout à ce que la nature peut offrir. » Ainsi, toutes
les régions ont intérêt à se préoccuper de la
protection de leur paysage, estime-t-elle, que ce
soit pour alimenter le tourisme ou tout simple-
ment pour «contribuer à la qualité de vie».

D’ailleurs, rappelle-t-elle, le paysage est en
constante évolution. «Nous ne cherchons pas à
empêcher l’évolution du paysage, mais bien à ce
qu’il évolue positivement, en faisant les choses au-

trement.» Et alors que le paysage a considérable-
ment évolué au cours du dernier demi-siècle —
qu’il s’agisse du développement exponentiel de
l’automobile, des industries et des commerces,
de l’augmentation de la population et des change-
ments urbains —, le problème se pose lorsque
ces développements sont faits sans aucun égard
par rapport au paysage urbain ou naturel avoisi-
nant. «Dans les interventions, on a banalisé le dé-
veloppement domiciliaire et commercial. Il arrive
même qu’on voie des projets immobiliers au cœur
de Charlevoix qui semblent un copier-coller d’une
banlieue de Montréal.»

Pour encourager un aménagement éclairé du
territoire, visant notamment à ce que les déve-
loppements domiciliaires ou commerciaux
soient bien intégrés, la Table de concertation
dispense des outils et mène des actions ponc-
tuelles auprès d’organismes et de profession-
nels du milieu.

«Nous essayons de renverser la tendance», rap-
pelle-t-elle. Comme pour ce qui touche au déve-
loppement durable et à l’écologie, il s’agit d’un
travail de sensibilisation. « Mais il nous arrive
de nous heurter aux valeurs individuelles, de la
part de personnes qui font ce qu’elles veulent, car
elles sont chez elles. »

Pourtant, l’impact d’un projet de développe-
ment sur le paysage est collectif, déplore-t-elle.
La préservation du paysage relève donc, selon
elle, d’une responsabilité citoyenne et non du
seul apanage des municipalités. «C’est l’af faire
de tout le monde. »

Devoir de mémoire
Au rang des moyens utilisés pour sensibiliser

les populations sur l’évolution du paysage,
Françoise Roy évoque notamment un devoir de
mémoire, qui passe par le souvenir des lieux et
des quartiers d’il y a 20 ou 50 ans. « Au cours
des dernières décennies, le centre-ville de Québec
s’est par exemple complètement transformé. La
Ville a soutenu des associations de commerçants
et des propriétaires d’immeubles pour rénover
leur façade. La perspective est complètement dif-
férente aujourd’hui de ce qu’elle était, mais la
plupart des gens ont oublié. Il suffit de voir d’an-
ciennes photographies pour se rendre compte de
l’évolution du paysage. »

Un autre volet d’action concerne la formation
et la diffusion des connaissances : «Souvent, les
intervenants ont la volonté, mais ne savent pas
comment faire. » Qu’il s’agisse de communica-
tion, de formation, de conseils ou de recom-

mandations auprès des promoteurs immobi-
liers, la Table contribue à montrer « des façons
de faire et des exemples en Nouvelle-Angleterre
ou au Québec d’aménagements respectueux du
paysage », de commerces qui ont modifié leur
af fichage ou qui ont soigné la rénovation de
leurs bâtiments, ou d’aménagements harmo-
nieux de parcs ou de haltes.

Développement et mise en valeur
Des formations ont par exemple été dispensées

sur l’intégration au paysage de développements
résidentiels, le maintien de couverts forestiers ou
l’utilisation de matériaux intégrés. «Nous voulons
influencer les décisions pour que l’intégration du
paysage fasse partie des outils d’urbanisme. Il faut
réviser nos façons de faire en fonction des nouvelles
connaissances.» Une évolution des pratiques qui
se heurte par ailleurs à une crainte récurrente :
celle de ne pouvoir concilier le développement
économique et la mise en valeur du paysage. Or,
il ne s’agit pas, selon elle, de deux tendances anta-
gonistes, mais bien de deux visions qui doivent
être menées en parallèle.

L’action passe également par un soutien aux
projets de mise en valeur du paysage, notam-
ment à travers des aides financières et des prix.
Au rang des projets qui ont récolté le prix Pay-
sage lors du Gala Reconnaissance organisé par
le CLD de la Côte-de-Beaupré, citons notam-
ment les Habitations Boivin, au pied du mont
Sainte-Anne (2012), ou encore l’aménagement
du parc de l’Anse, avec vue sur le fleuve dans la
municipalité de Boischatel (2013).

Au rang des par tenaires, l’organisme tra-
vaille notamment avec les MRC, des CLD, Tou-
risme Charlevoix, les ministères des Trans-
ports et de la Culture, le Bureau de la Capitale-
Nationale et le CRE de la Capitale-Nationale,
avec lesquels un plan d’action sur trois ans est
prévu jusqu’en 2016.

À travers ces actions, Françoise Roy évoque
un travail de longue haleine. «Changer les com-
portements prend plusieurs décennies, note-t-
elle, mais c’est possible : il faut être patient et
chercher à convaincre les gens. »

Et pour cela, une consigne : «Répéter et répé-
ter le message. »

Collaboratrice
Le Devoir

ENVIRONNEMENT

Le patrimoine paysager est une richesse à conserver
« Le paysage est une ressource non renouvelable »
Au cœur des débats : les enjeux liés à l’appro-
priation du territoire et la mise en valeur des
paysages, appuyés par des exemples de pra-
tiques novatrices. Françoise Roy, chargée de
projet à la Table de concertation sur les pay-
sages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est, témoigne.

TABLE DE CONCERTATION SUR LES PAYSAGES

Montagne de la Croix, à Clermont.


