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ARTS ET VILLESGCAHIER

N O R M A N D  T H É R I A U L T

A u nord de Lanaudière,
qu’est-ce qui différencie
Saint-Côme de Saint-

Jean-de-Matha ou de Saint-Al-
phonse-de-Rodriguez ? Si ces
villes ou villages ou paroisses
ont des frontières communes,
é t a n t c h a c u n u n l i e u d e  
villégiature, avec des lacs et
des plans d’eau attenants ou 
à proximité, le premier se 
fait for t de son festival de
sculptures sur glace et de sa 
«Rivière en chansons», quand
le deuxième parle d’un de ses
fils, ici l’homme fort qu’était
Louis Cyr, et que le dernier an-
nonce année après année ses
soirées de musique et de chan-
sons dans la vieille église. 

Car, si les grandes villes de ce
monde sont d’abord culturelles
— et qui visite Paris ne le fait
pas d’abord pour la tour Mont-
parnasse et les différents sièges
sociaux qui s’agglutinent autour
de la place de la Défense — la
culture comme les arts et ses

manifestations sont aussi un ou-
til privilégié par les aggloméra-
tions de petite taille pour se
donner une identité. 

Et cer ta ins i r ont à l ’ î l e  
d’Orléans parce qu’elle fut célé-
brée par un Félix Leclerc, com-
me d’autres poursuivront leur
route jusqu’à Saint-Jean-Port-
Joli, qui fut rendue célèbre par
une famille Bourgault (un héri-
tage qu’un des fils, Pierre, fait
perdurer avec une école de
sculpture et un centre associé,
l’Est-Nord-Est). 

Et, l’été venu dans certains
cas, quand ce n’est pas à l’oc-
casion de la froidure hiverna-
le, villes et villages af fichent
en succession festivals et
autres manifestations cultu-
relles, quand ce n’est pas,
comme à Saint-Tite-des-Caps,
un rodéo qui est devenu dans
cette discipline un incontour-
nable. Et celle qui se dit capita-
le de l’industrie, Shawinigan,
propose aujourd’hui avec fier-
té centre d’expositions et site
de spectacles. 

Culture et... éducation
«La culture, c’est le quatriè-

me pilier du développement du-
rable [les trois autres étant
l’économique, le social et l’éco-
logique]. C’est fondamental,
mais il y en a qui ne compren-
nent pas encore que, sans lui,
les projets sont condamnés à
échouer. Je veux démontrer
qu’on ne peut pas faire du dé-
veloppement sans la culture.»
Qui parle, on pourrait dire qu’il
le fait pour sa «paroisse», car
Michel Côté est directeur du
Musée de la civilisation à Qué-
bec, récemment nommé après
un séjour de dix ans à Lyon où
il avait à coordonner l’érection
du Musée des confluences,
projet ambitieux qui nécessite
la par ticipation d’une ville,
d’une communauté métropoli-
taine, d’un dépar tement et
d’une région!

Mais le propos vaut: quels
sont les projets d’un maire
Tremblay ou Labeaume? Com-
ment la mairesse de Sainte-
Thérèse, ville qui accueille 
cette année le colloque annuel
de Les Arts et la Ville, entend-
elle recentrer le développement
de sa ville et consolider ses 
acquis? Dans tous les cas, par
un retour, ou un détour, vers les
arts et la culture. 

Et notre mairesse, Sylvie 
Surprenant, fa i t s ienne la 

thématique du colloque, «Liai-
sons heureuses», qui veut faire
œuvrer en harmonie éducation,
culture et monde municipal:
«C’est exactement sur la syner-
gie entre ces trois axes, dit-elle,
que nous avons assis le dévelop-
pement de Sainte-Thérèse.
Nous avons établi un partena-
riat entre la municipalité, le
milieu de l’éducation et les ac-
teurs culturels du milieu, afin
de créer un espace culturel qui
nous est propre.» 

Bien vivre
Et on découvre ainsi que les

corporations municipales en
nombre grandissant imposent
des débordements à leurs ges-
tionnaires dans le profil de
description de leurs activités.
Fini le temps où l’action des
villes se limitait aux seules 
infrastructures, aux activités
de sécurité, avec en prime
quelques lieux de loisir acco-
lés à quelque parc, car on a
compris que les concitoyens
veulent plus que des services,
mais aussi un environnement
où la qualité de vie ne se me-
surerait pas qu’en nombre de
patinoires ou de commerces
de base.

On veut même aller plus
loin. Et on veut que les jeunes
aient accès aux activités de 
nature culturelle. Et si les

grands centres ont une Place
des ar ts ou un Palais Mont-
calm, ailleurs on a aussi des
écoles, des centres culturels
qui, dans les programmes de
formation, peuvent s’inscrire
en y déposant des activités ou
en ouvrant leurs por tes sur
les expositions et les confé-
rences qui y sont produites. 

Et si cela fonctionne, il ne
restera plus un jour qu’à 
vouloir rêver de villes belles.
Québec, le gouver nement,
élabore un projet de loi où le
mot «paysage» décrit ainsi
plus large que ce que l’appel-
lation détermine en géogra-
phie classique. Et si cela est,
on pourra dire qu’au Québec
«il fait bon vivre».

Comme le dit Jean For tin,
maire de la ville de Baie-Saint-
Paul et coprésident du conseil
d’administration de Les Arts et
la Ville, «souvent, lorsqu’on met
les ressources en commun, on
arrive à faire émerger des pro-
jets plus mobilisateurs. Les pro-
jets artistiques et culturels par-
ticipent à la cohésion d’un mi-
lieu, au sentiment d’apparte-
nance d’une collectivité.»

La ville est devenue beau-
coup plus qu’une simple ac-
cumulation de résidences et
de commerces.

Le Devoir

Et les villes vivront en harmonie
«La culture est le quatrième pilier 
du développement durable»

SOURCE VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

Place du Village, Sainte-Thérèse

Pour certains, nombreux, et on les dit néolibéraux, tout ne
peut être qu’économie. Et l’avenir des villes se définirait
alors par une capacité à accueillir de nouvelles industries, de
nouvelles entreprises. Une contre-proposition: Sainte-Thérèse,
qui a bien survécu à la fermeture de l’usine GM, accueille
cette année le colloque annuel de Les Arts et la Ville.



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  M A I  2 0 1 1G  2

A RT S  E T  V I L L E S

P I E R R E  V A L L É E

«L a culture est une valeur
impor tante pour notre

ville et il était donc tout naturel
pour nous de vouloir accueillir le
colloque de Les Arts et la Ville,
d’autant plus qu’il ne s’était ja-
mais tenu dans une ville des
Laurentides, raconte Sylvie Sur-
prenant, mairesse de Sainte-
Thérèse. Et puis, comme nous
avions reçu les Jeux du Québec
en 2009, nous disposions de l’ex-
pertise nécessaire à l’organisa-
tion d’un tel événement.»

Sans compter que, aux yeux
de Sylvie Surprenant, la tenue
du colloque de Les Arts et la
Ville comporte plusieurs avan-
tages. «Cela nous permet de fai-
re rayonner notre ville et notre
région et de créer des échanges
avec d’autres acteurs de la scène
culturelle au Québec. Cela nous
permet aussi de mettre en va-
leur la présence culturelle sur
notre territoire et de mettre en
lumière nos organismes cultu-
rels et nos artistes.»

Le thème du colloque, «Liai-
sons heureuses», veut souli-
gner les liens entre l’éduca-
tion, la culture et le monde
municipal. «Et c’est exactement
sur la synergie entre ces trois
axes que nous avons assis le dé-
veloppement de Sainte-Thérèse.
Nous avons établi un partena-
riat entre la municipalité, le
milieu de l’éducation et les ac-
teurs culturels du milieu, afin

de créer un espace culturel qui
nous est propre.»

Ville d’art, de culture 
et de savoir

C’est le slogan qu’a choisi la
ville de Sainte-Thérèse pour se
décrire. À juste titre, puisque
cette modeste municipalité de
moins de 30 000 âmes se dis-
tingue par une forte présence
du milieu culturel en son sein.
D’ailleurs, la ville de Sainte-
Thérèse s’était dotée déjà en
2000 d’une politique et d’un
plan d’action culturels.

«Il fallait se donner une poli-
tique culturelle si on voulait
être conséquent envers nous-
mêmes. Sainte-Thérèse est le
pôle institutionnel en matière
de culture dans la MRC Sainte-
Thérèse-Blainville. Un très
grand nombre d’organismes
culturels régionaux ont pignon
sur rue dans notre ville.»

La présence du collège Lionel-
Groulx, connu pour sa formation
en théâtre, en musique, en
chanson et en théâtre musical,
n’est pas étrangère à cette ef-
fervescence culturelle. D’ail-
leurs, la salle de spectacles du
cégep sert aussi de salle pour
la collectivité en accueillant
des spectacles de tournée. Une
seconde salle de spectacles,
plus petite, est logée dans
l’église Sacré-Cœur. «Cette sal-
le de spectacles sert à mettre en
valeur les artistes de la relève.
Ce sont des artistes qui envisa-

gent de faire une carrière pro-
fessionnelle, qui en ont le talent,
mais qui souvent n’ont pas de
lieu pour faire leurs premiers
pas. Cette salle leur donne l’oc-
casion de le faire, et c’est notre
façon de leur donner un coup de
pouce afin qu’ils puissent
prendre leur envol.»

Des acteurs locaux
La ville de Sainte-Thérèse

possède aussi une toute nouvel-
le bibliothèque, inaugurée en
2010, ainsi qu’un centre com-
munautaire. La maison l’Abita-
tion et la maison Lachaîne ac-
cueillent expositions et cours
en arts visuels. L’art contempo-
rain loge à la galerie Praxis Art
Actuel. La Ville de Sainte-Thé-
rèse possède évidemment un
service d’art et de culture.

Plusieurs organismes cultu-
rels y ont pignon sur rue. No-
tons, entre autres, le Centre ré-
gional d’archives des Basses-
Laurentides, l’Ensemble vocal
Alternatim, l’Harmonie Omni-
gamme, l’ensemble folklorique
Virons–là, Les Chanteurs de
Sainte-Thérèse et l’Orchestre
symphonique des jeunes La-
val-Laurentides. «Les Chan-
teurs de Sainte-Thérèse vien-
nent de célébrer leur cinquan-
tième anniversaire, ce qui té-
moigne de leur pérennité. De
plus, ils collaborent régulière-
ment avec l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau-Monde,
ce qui leur a permis de fouler la
scène du Carnegie Hall.»

Selon Sylvie Surprenant,
deux raisons militent en faveur
d’une vie culturelle vibrante sur
la scène municipale. «Il y a évi-
demment la fonction de rendre
facilement accessible la culture

aux citoyens et celle de favoriser
l’éclosion des talents locaux et de
les soutenir. Mais il ne faut pas
oublier que la culture est un im-
portant moteur économique en
soi.» C’est la raison pour laquel-
le elle se réjouit de voir que
deux jeunes entrepreneurs ont
choisi Sainte-Thérèse pour y
fonder Modus FX, une boîte
d’effets visuels pour le cinéma
et la télé.

Programmation spéciale
pour le colloque

En tant que ville hôtesse du
colloque de Les Arts et la Ville,
la ville de Sainte-Thérèse pro-
pose une programmation cultu-
relle spéciale à l’intention des
participants au colloque. Ainsi,
le mercredi 25 mai, de 10h à

11h30, un circuit patrimonial
piétonnier et commenté per-
mettra aux participants de dé-
couvrir le Vieux-Sainte-Thérè-
se. «Ce circuit patrimonial s’ins-
crit dans la volonté de doter
bientôt Sainte-Thérèse d’une po-
litique du patrimoine afin de
mettre en valeur le patrimoine
bâti et culturel de la municipali-
té.» On pourra aussi visiter les
installations de Modus FX ainsi
que la bibliothèque municipale.
La soirée est consacrée à deux
vernissages.

Le lendemain matin, les par-
ticipants pourront assister, au
Théâtre Lionel-Groulx, à des
extraits du spectacle-lecture En
allant au cinéma, de Frédéric
Lapierre, basé sur le thème
soulignant que le cinéma est

une maladie dont il n’est pas
certain qu’on puisse guérir. La
soirée sera consacrée à un ca-
baret-spectacle, basée sur la
formule de vitrine musicale, qui
mettra en vedette la relève pro-
fessionnelle des Laurentides.
«Cette soirée est organisée par
Visionnarts, un organisme fondé
par des anciens étudiants du col-
lège Lionel-Groulx dont la mis-
sion est le soutien aux artistes
professionnels émergents.»

On pourra aussi, tout au long
du colloque, apprécier les presta-
tions de l’auteure-interprète An-
gèle Courville, du Trio BBQ, de
la Société de musique viennoise
du Québec et de l’Ensemble
Transatlantik Schrammel.

Collaborateur du Devoir

Le réseau Les Arts et la Ville tient son colloque

Sainte-Thérèse reçoit
En 2000, la ville s’est dotée d’une politique et d’un plan d’action culturels
C’est la ville de Sainte-Thérèse qui accueille cette année le
24e colloque de Les Arts et la Ville. Portrait de l’of fre cultu-
relle de cette municipalité, située à quelques kilomètres au
nord de la métropole, et de la programmation culturelle pré-
parée pour l’occasion.

SOURCE VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

Le collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse
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S pectacles de marionnettes, pièces de théâtre,
sorties au musée: l’école fait souvent décou-

vrir la culture aux enfants. C’est ce lien important
entre l’éducation, la culture et les municipalités
que Les Arts et la Ville a voulu mettre de l’avant
pour son colloque cette année. 

«C’est une thématique riche par rapport à la relè-
ve culturelle, parce que tout se joue souvent chez les
enfants et les préadolescents au niveau de leur ave-
nir culturel», affirme Jacques Matte, directeur du
Théâtre du cuivre, président du Festival du ciné-
ma international en Abitibi-Témiscamingue et co-
président du conseil d’administration de Les Arts
et la Ville. 

Il le voit d’ailleurs dans son quotidien au
Théâtre du cuivre, où il accueille plusieurs
groupes scolaires. «Nous faisons en sorte que les
jeunes baignent dans un milieu culturel riche et,
ainsi, qu’ils prennent goût à la culture. Lorsque
j’étais jeune, l’école m’amenait au cinéma, et c’est
comme ça que j’ai commencé à aimer des films diffé-
rents des films de monstres!»

«Nous avons voulu aller plus loin, avec ce sujet
des liens entre l’éducation, la culture et les munici-
palités, et faire valoir des expériences concrètes par
rapport à ça», indique Jean Fortin, maire de la ville
de Baie-Saint-Paul et coprésident du conseil d’ad-
ministration de Les Arts et la Ville. 

Les arts: c’est in !
Jacques Matte croit que les municipalités ont fait

un long parcours, depuis les années 65-70, par rap-
port à la culture. «Chaque municipalité est mainte-
nant fière de mettre de l’avant sa vitalité culturelle, et
on le sent lors du colloque de Les Arts et la Ville, affir-

me-t-il. Il y a les grosses villes comme Montréal et Qué-
bec, avec leurs gros festivals et événements, mais aussi
plusieurs petites municipalités pour lesquelles la cultu-
re est devenue une source de fierté.»

Jean For tin est du même avis. Il donne
l’exemple de Saint-Élie-de-Caxton. «Grâce à Fred
Pellerin, qui a développé son art autour de cette
municipalité, les gens de l’endroit ont repris
conscience de ce qu’était vraiment leur milieu de
vie, de ses possibilités, et il est devenu plus attractif.

On voit ce phénomène, à différents niveaux, dans
différentes municipalités.»

La ville de Baie-Saint-Paul ne fait pas excep-
tion. «Lorsque je suis arrivé à la mairie, indique
M. Fortin, nous avons adopté une politique cultu-
relle. Nous avons un symposium d’art contempo-
rain depuis près de 30 ans et nous croyons à la
place de la culture dans le développement global
d’une municipalité.»

Selon Jacques Matte, dans une région éloi-
gnée comme la sienne, l ’Abitibi-Témisca-
mingue, la culture, c’est presque une question
de survie. Entre autres, lorsque vient le temps
de garder les jeunes, ou encore d’attirer des
médecins spécialistes.

«Ils regardent le milieu de vie avec leur femme.
Auront-ils envie de venir s’installer chez nous s’il n’y
a pas de théâtre, s’il ne se passe rien, si c’est plate?
La richesse culturelle d’une municipalité, c’est un
moteur. Les municipalités le savent de plus en plus.
Il y a 30 ans, elles s’intéressaient souvent juste aux
arénas, alors que maintenant elles s’intéressent aus-
si aux bibliothèques, aux salles de spectacles et d’ex-
positions, aux artistes invités, etc.»

Encore du chemin à faire
Ce n’est pas parce que les gens des municipali-

tés sont plus sensibles à l’importance de la culture
qu’il n’y a plus de difficultés vécues sur le terrain. 

«Je ne connais pas une municipalité qui est
fermée par rapport aux arts. Par contre, chacu-
ne a des réalités économiques, historiques et so-
ciales dif férentes. C’est certain que, pour un mi-
lieu en dif ficulté économique, tout ce qui touche
à la culture n’a pas le même écho que dans un
milieu où la situation économique est favo-
rable», indique Jacques Matte, qui porte à la
fois le chapeau du fonctionnaire au Théâtre du
cuivre et celui d’entrepreneur culturel avec 
le festival. 

Jean Fortin croit pour sa part qu’on a toujours
beaucoup de travail à faire en ce qui a trait à la re-
connaissance des artistes et à leur soutien. 

«Le privé, par exemple, pourrait contribuer da-
vantage au soutien des arts et de la culture. En
fait, il y a encore beaucoup de travail à faire au
niveau de la concertation des dif férents milieux
pour le soutien aux arts. Cette année, on parle
d’éducation. Dans bien des municipalités, il y a
des activités importantes qui se font en collabora-
tion avec le milieu de la culture et de l’éducation,
mais, avec le colloque, nous souhaitons susciter
davantage d’initiatives.»

À surveiller pendant le colloque
Le congrès annuel du réseau Les Arts et la Vil-

le, c’est d’abord un carrefour d’idées. «Une trentai-
ne de conférenciers viendront discuter de ce qui se
passe dans leur milieu. Il faut discuter, rallier les
gens», explique Jacques Matte. 

Question d’avoir un point de vue extérieur, Les
arts et la ville recevra Georges Képénékian, ad-
joint au maire, délégué à la culture, au patrimoine
et aux droits des citoyens de Lyon. 

Le colloque souhaite également avoir un impact
très concret. C’est pour cette raison que Les Arts
et la Ville profitera de l’occasion pour lancer un
document de référence pour les municipalités et
les organismes culturels. 

«On y présentera des exemples concrets de dévelop-
pement culturel dans des municipalités du Québec
qui peuvent être repris, transférés ailleurs. On y pré-
sentera aussi une réflexion sur la place de la culture
au niveau municipal», explique Jean Fortin. 

À ses yeux, même si les artistes et les orga-
nismes culturels peuvent très bien fonctionner
seuls, tout le monde est gagnant lorsque les diffé-
rents acteurs du milieu agissent en partenariat. 

«Souvent, lorsqu’on met les ressources en
commun, remarque-t-il, on arrive à faire émer-
ger des projets plus mobilisateurs. Les projets
artistiques et culturels participent à la cohésion
d’un milieu, au sentiment d’appar tenance
d’une collectivité.»

Collaboratrice du Devoir

24e colloque annuel

Les arts, la ville… et l’éducation !
Parce que c’est souvent à l’école qu’on découvre l’art

Q ue signifie adhérer au ré-
seau Les Arts et la Ville?

Quels sont les principes défen-
dus par les dif férents mem-
bres? Quelles sont leurs va-
leurs communes? Pour le mo-
ment, selon plusieurs, tout
cela est plus ou moins clair. La
situation pourrait toutefois
être rectifiée bientôt, puis-
qu’un comité travaille depuis
plus d’un an sur un projet de
charte d’appartenance. 

«Nous voulons que l’adhésion
au réseau Les Arts et la Ville de-
vienne un engagement», indique
Lynda Roy, directrice générale
de Les Arts et la Ville. 

Cette démarche n’est pas
étrangère à la croissance signi-
ficative vécue par le réseau ces
dernières années. En 2002, il
comptait 200 municipalités
membres. Il en a maintenant
500, en plus d’environ 130 orga-
nismes culturels. 

L’objectif est d’arriver à une
meilleure compréhension

entre les municipalités et le
milieu de la culture. «Le réseau
Les Arts et la Ville existe pour
susciter davantage d’investisse-
ment des municipalités en vue
de développer le milieu cultu-
rel. Il faut donner une forme
concrète à ça. On a besoin de
par tager les meilleures pra-
tiques pour aider les municipa-
lités à faire du développement
culturel. Certaines sont isolées
et ne savent pas trop comment
s’y prendre. D’autres, même si
elles ont de bonnes intentions,
n’ont pas toujours les bons
moyens», explique Mme Roy. 

Le document de travail
L’idée de créer une charte

d’appartenance a été en partie
inspirée par le mouvement in-
ternational des Agendas 21 de
la culture, fondés sur les prin-
cipes énoncés dans la Déclara-
tion universelle de l’UNESCO
sur la diversité culturelle. 

«Nous avons regardé ce qui

s’était fait ailleurs, mais notre
action se veut très locale», in-
dique Lynda Roy. 

La décision de créer une
charte d’appartenance faisait
partie de la planification straté-
gique adoptée en 2009 par le
conseil d’administration de
Les Ar ts et la Ville. Celui-ci
s’est donné cinq ans pour la
mettre en place. Un comité a
donc été créé en janvier 2010
pour faire avancer le projet. 

«Nous avons eu beaucoup de
discussions et nous sommes fi-
nalement arrivés à un docu-
ment de travail. Il contient un
préambule qui explique pour-
quoi on en vient à souhaiter
mettre en place une char te
d’appartenance, et on commen-
ce à donner une forme à tout
ça» , explique L ynda Roy,
membre du comité. 

La formule est encore à
trouver, mais Mme Roy af fir-
me qu’il ne sera pas question
d’un long contrat. «Ce ne sera
pas un document de 22 pages.
Le but, ce sera de dire qu’on
s’engage par exemple à respec-
ter le processus de création, les
droits d’auteur, la liberté d’ex-
pression, etc. Les villes doivent

faire ce genre de choses et, si
elles ne le font pas, c’est souvent
parce qu’elles ne s’en rendent
pas compte. Avec la char te,
elles devront intégrer les préoc-
cupations culturelles à l’en-
semble de la collectivité.»

La consultation
Le réseau Les Arts et la Vil-

le souhaite maintenant présen-
ter les grandes orientations de
la charte à ses membres et à
toutes les personnes intéres-
sées par le projet afin d’obtenir
des commentaires. 

La première consultation se
tiendra dans le cadre du col-
loque. Elle sera animée par
deux membres du comité:
Claire Bolduc, présidente de
Solidarité durale du Québec,
et Paul Lemay, ex-directeur du
service de la vie communau-
taire, de la culture et des com-
munications de la Ville de La-
val et cofondateur du réseau
Les Arts et la Ville. 

«Nous voulons voir si les gens
sont à l’aise avec le projet, s’ils
sont prêts à s’engager», affirme
Lynda Roy. 

Après cette première con-
sultation, Les Arts et la Ville

prévoit entreprendre une tour-
née pour continuer le travail.
«Nous voulons rencontrer dif fé-
rents acteurs culturels des diffé-
rentes régions du Québec, mais
aussi d’ailleurs dans le Canada
francophone, parce que nous
avons plusieurs partenaires et
membres à l’extérieur du Qué-
bec. Nous tenons à élaborer une
charte d’appartenance incar-
née dans ce que les gens veu-

lent, dans ce qu’ils idéalisent
d’un réseau comme Les Arts et
la Ville», indique la directrice
générale. 

L’aboutissement
Les Arts et la Ville prévoit

par la suite créer deux docu-
ments: la charte d’appartenan-
ce et un guide pratique pour
donner des exemples concrets
aux municipalités de ce que si-
gnifient les différents engage-
ments, principes et valeurs de
la charte. 

Les Arts et la Ville souhaite
livrer les deux documents lors
de son colloque prévu en 2012,
qui soulignera aussi son 
25e anniversaire. «Il faudra
voir, par contre, si nous arrive-
rons à faire le guide aussi rapi-
dement, indique Lynda Roy. Je
crois que ce serait souhaitable
que nous arrivions avec les deux
documents en même temps, quit-
te à perfectionner le guide plus
tard. Nous voulons que la char-
te soit vraiment utilisée pour fai-
re du développement culturel.
Nous voulons éviter qu’elle soit
mise sur une tablette.»

M. L.

Pour une charte d’appartenance
« Nous voulons que l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville devienne un engagement »

Sainte-Thérèse accueillera le colloque 2011
du réseau Les Arts et la Ville, du 25 au 27
mai, sous le thème «Liaisons heureuses; la
synergie éducation, culture et municipalité».

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Jacques Matte est président du Festival du
cinéma international en Abitibi-Témiscamingue
et coprésident du conseil d’administration de
Les Arts et la Ville.

Le réseau Les Arts et la Ville souhaite mettre en place une
charte d’appartenance pour ses membres. Pour y arriver,
elle commencera un processus de consultation lors de son
colloque annuel. 

SOURCE LES ARTS ET LA VILLE

Lynda Roy, directrice générale
de Les Arts et la Ville



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

L ouis Morin entretiendra son
auditoire à Sainte-Thérèse

du projet intitulé Innu Ras-
semble, une initiative fédératrice
rassemblant, autour de la mu-
sique et de la chanson, blancs et
autochtones. Et qui a été, selon
lui, une réussite sur toute la
ligne. «Écoutez, ç’a été fantastique
et extraordinaire de voir à quel
point ces jeunes et les professeurs
se sont approprié cet événement.
Ç’a été rassembleur. Vraiment!»,
se réjouit encore M. Morin.

En clair, Innu Rassemble s’est
tenu à Baie-Comeau et Pessamit
du 22 au 24 mars dernier. Cette
manifestation culturelle a re-
joint plus de 650 adolescents,
dont 300 élèves de l’école se-
condaire Serge-Bouchard (Baie-
Comeau), de l’école secondaire
Uashkaikan (Pessamit) et de 
la polyvalente des Rivières 
(Forestville). 

Tout ce beau monde a assisté
à une conférence-spectacle de la
chanteuse Chloé Sainte-Marie,
à la salle communautaire de
Pessamit. Deux jours plus tard,

ils se sont déplacés au Centre
des arts de Baie-Comeau pour
assister au spectacle du rappeur
Samian. «Ce qui est intéressant
ici, c’est qu’il y a eu Chloé Sainte-
Marie, une blanche qui chante
en innu, et Samian, un autochto-
ne de la communauté de Piko-
gan, en Abitibi-Témiscamingue,
qui chante en français! Tout
cela, c’est riche. D’autant qu’il y

a eu, autour d’Innu Rassemble,
un tas d’autres activités: un goû-
ter, une visite d’exposition et la
création commune, par des
blancs et des autochtones, d’une
chanson. Tout cela a su démon-
trer combien ces jeunes ont du ta-
lent», insiste Louis Morin.

Soulignons qu’Innu Rassemble
est la suite logique d’un premier
événement du genre, intitulé Le
Clou du Théâtre (on aura com-
pris qu’il était axé sur le théâtre),
qui s’est tenu l’an dernier et qui a
également connu un franc suc-

cès, rappelle
Louis Morin,
ajoutant qu’il y
aura un troisiè-
me événement
l’an prochain.
«On a, avec le
temps, réuni les
conditions ga-
gnantes pour te-
nir de tels évé-

nements. Et ça, ça passe par une
participation de tous et une appro-
priation [des collectivités intéres-
sées]. Déjà pour la troisième édi-
tion, on a beaucoup de demandes,
c’est un beau problème auquel on
devra trouver des solutions. Vous
savez, résume-t-il philosophique-
ment, cette ouverture aux autres
démontrée par ces jeunes annonce
un bel avenir pour le Québec.»

Du côté du théâtre
jeunesse

De son côté, Louise Allaire,
directrice artistique du Théâtre
jeunesse Les Gros Becs (situé
rue Saint-Jean à Québec), don-
nera une conférence portant
sur les conditions gagnantes, en
s’appuyant sur des exemples
concrets qui permettent de tis-
ser des liens entre les struc-
tures culturelles, les artistes et
les jeunes en milieu scolaire. 

Seul dif fuseur spécialisé
dans le théâtre jeune public de
l’est du Québec, le Théâtre jeu-
nesse Les Gros Becs, qui célé-
brera ses 25 ans l’an prochain,
propose des productions desti-
nées aux jeunes, de la petite
enfance à l’adolescence. Cet
organisme culturel compte au-
jourd’hui cinq compagnies
membres: le Théâtre du Gros
Mécano, le Théâtre des Con-
fettis, le Théâtre de l’Aubergi-
ne, le Théâtre de Sable et Nua-
ges en pantalon — compagnie
de création.

«On offre aux jeunes, raconte
Mme Allaire, une expérience si-
gnifiante, c’est-à-dire des projets
qui se font sur une période de
deux, trois, quatre ou cinq mois
par l’entremise de différentes in-
terventions, avec une finale qui
vient concrétiser leur expérience
et qui va leur laisser un souvenir
impérissable.»

«Par exemple, on propose des
projets par lesquels on les initie à la
lecture du théâtre contemporain.
Dans un cas, il y a eu 26 classes
participantes. Cette activité s’est dé-
roulée sur une période d’un an. Il y
a aussi des moments où les enfants
rencontrent les artistes. Et puis, il y
a la production d’une vidéo. La
rencontre entre les artistes et les
jeunes est, à nos yeux, fondamenta-
le. D’autres projets touchent à l’art
clownesque ou encore au conte et
aux marionnettes. Et, ce qui est in-
téressant, c’est que les jeunes finis-
sent par développer tout un vocabu-
laire; ça va au-delà du simple:
“J’aime ou j’aime pas”. Ils peuvent
parler du décor, des accessoires, de
la scénographie, etc.»

Des enseignants
s’engagent

Ces manifestations culturelles
ne vont pas sans l’apport du mi-
lieu scolaire, et particulièrement
l’engagement des professeurs,
qui peuvent être encadrés par le
Théâtre jeunesse Les Gros Becs,
note-t-elle. «On se déplace dans
les classes et parfois les classes
viennent chez nous. Il existe une
bonne collaboration entre nous et
le milieu scolaire. On offre des ou-
tils aux professeurs qui n’ont pas
reçu ce type de formation. Et, sur
une base annuelle, nous faisons
affaire avec 300 ou 400 profes-
seurs qui nous sont fidèles.»

Mme Allaire admet ser vir
une noble cause. «Un enfant
doit vivre des expériences pour
qu’il puisse faire des choix dans
la vie. Et, dans ce large spectre, il
est important que le théâtre et la
culture en fassent partie.»

Collaborateur du Devoir

■ «Accès des jeunes à la culture:
des conditions gagnantes», l’Ate-
lier 6, le jeudi 26 mai à 15h30.
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De culture et de jeunes

« Le but, c’est d’offrir aux jeunes une expérience signifiante »
Innu Rassemble et Les Gros Becs retournent à l’école

SOURCE INNU RASSEMBLE

Innu Rassemble s’est tenu à Baie-Comeau et Pessamit du 22 au 24 mars dernier. Cette
manifestation culturelle a rejoint plus de 650 adolescents.

«Accès des jeunes à la culture: des conditions gagnantes», tel
est le thème qu’aborderont tour à tour, dans le cadre de l’ate-
lier 8, Louise Allaire, directrice artistique du Théâtre jeunes-
se Les Gros Becs, et Louis Morin, directeur général et artis-
tique du Centre des arts de Baie-Comeau. Quand les mondes
de la culture et de l’éducation prennent place dans la vie des
jeunes en faveur d’une société plus souriante.

« On of fre aux jeunes une expérience
signifiante, c’est-à-dire des projets qui
se font sur une période de deux, trois,
quatre ou cinq mois par l’entremise de
dif férentes interventions »



V A L É R I E  R .
C A R B O N N E A U

C ette année, c’est au tour de
Sainte-Thérèse d’accueillir

le colloque du réseau Les arts et
la ville. Ce réseau, qui rassemble
les milieux municipaux et cultu-
rels dans le but de promouvoir,
de soutenir et de défendre le dé-
veloppement culturel et artis-
tique des municipalités, organi-
sera le 24e événement du genre,
intitulé «Liaisons heureuses»,
qui fera état de la synergie édu-
cation, culture et municipalité et
sera un très bon incitatif pour en-
fin mettre sur pied l’Agenda 21
de la culture pour le Québec, 
en 2011. 

Amorcée il y a quelques mois
par le ministère de la Culture,
des Communications et de la
Condition féminine (MCCF),
cette démarche vise à interre-
lier culture et économie, cultu-
re et environnement, culture et
dimension sociale, et ainsi à as-
surer un avenir riche en ce
sens dans la Belle Province.

Une politique pour tous
«Aujourd’hui, on n’a plus à

vendre les bienfaits de la cultu-
re», explique d’entrée de jeu la
ministre de la Culture, des
Communications et de la
Condition féminine, Christine
St-Pierre. En 2008, les munici-
palités ont dépensé en tout 630
millions de dollars dans le do-
maine de la culture, alors que
5,1 % du budget de fonctionne-
ment des municipalités était
consacré à la culture, peut-on
lire dans un document de statis-
tiques publié en décembre 2010
par l’Observatoire de la culture
et des communications du Qué-
bec (OCCQ). 

Selon les statistiques du mi-
nistère, 86 % des citoyens au-
raient accès à une politique cul-
turelle. La ministre St-Pierre a
d’ailleurs annoncé, au cours du
dernier exercice financier de

2010-2011, que 34 ententes
avaient été conclues avec 
28 municipalités, tandis que
42 ententes ont été signées
avec 34 MRC.

Or les gens regroupés au-
tour du colloque de Les Arts et
la Ville sont très motivés quant
à l’élaboration de l’Agenda 21
de la culture et voient le déve-
loppement de la culture dans
leur milieu comme un facteur
attrayant pour la famille, ex-
plique la ministre. «Quand
vient le temps d’acheter une
maison, les gens regardent ce
qu’il y a autour, à savoir s’il y a
un centre culturel et beaucoup
d’activités, par exemple. Et les
municipalités sont très sensibles
au fait que l’aspect culturel de
leur ville emmènera beaucoup
de gens chez elles…»

En route 
vers l’Agenda 21

Le premier «Agenda 21 —
pour 21e siècle» — a été adopté
au cours du Sommet de la Ter-
re à Rio de Janeiro, en 1992. Sa
mission? Valoriser le besoin de
mettre au point des politiques
respectant la notion de déve-
loppement durable. L’Agenda
21 de Rio énonce des principes
et encourage des actions qui
tiennent compte à la fois des li-
mites des ressources écolo-
giques et des besoins des gé-
nérations à venir.

L’idée d’implanter un cadre
de référence de la culture au
Québec est née du besoin de fa-
voriser la collaboration de tous
les milieux envers la culture
pour l’année en cours et les sui-
vantes et ainsi s’assurer qu’elle
trouve sa place au sein des poli-
tiques publiques et de dévelop-
pement durable. 

Pour mener à bien sa dé-
marche vers la mise sur pied de
ce projet de société qu’est
l’Agenda 21 de la culture, le
MCCF s’est doté d’un comité
de liaison composé de quatre

porteurs rattachés à quatre do-
maines dif férents: la culture,
l’économie, l’environnement et
l’univers social. Il s’agit de Si-
mon Brault, président fonda-
teur de Culture Montréal, Fran-
çoise Bertrand, présidente-di-
rectrice de la Fédération des
chambres de commerce du
Québec, Christian Paire, direc-
teur général du Centre hospita-
lier de l’Université de Montréal
(CHUM), et Karel Mayrand, di-
recteur pour le Québec de la
Fondation David-Suzuki. 

En septembre dernier, on a
confié à ces quatre personnes
la responsabilité d’élaborer des
propositions préliminaires pour
l’Agenda 21 de la culture pour
le Québec.

Le comité de liaison présen-
tera ses conclusions le 30 mai
dans un forum national tenu à
Québec, sous le titre de «L’ave-
nir de la culture au Québec»,
proposant un engagement de
tous les secteurs de la société
afin d’arriver à la formulation
de propositions pour cet Agen-
da 21 de la culture. Quant à la
proposition présentée pour
adoption finale, elle devrait
être lancée of ficiellement au
cours de l’automne, au mo-
ment même où le ministère
soulignera son 50e anniversai-
re. La mise en œuvre de la dé-
marche s’ensuivra.

Un mouvement collectif
Depuis les débuts, et ce, jus-

qu’au dépôt du projet, les por-
teurs de vision travaillent en
liaison étroite avec huit re-
layeurs réputés comme des lea-
ders dans leur milieu respectif
et provenant de tous horizons.
Le rôle de ces derniers consiste
à stimuler le dialogue et la colla-
boration de milieux propices à
influencer l’avenir de la culture
selon des groupes cibles prédé-
terminés — les milieux cultu-
rel, municipal, des institutions,

des chercheurs et des affaires,
et auprès des citoyens et des
jeunes — avant de transposer
ces échanges en propositions à
discuter lors du rassemblement
prévu le 30 mai.

Parmi les huit relayeurs, on
retrouve notamment Jean For-
tin, maire de Baie-Saint-Paul et
représentant du monde munici-
pal, qui démontre par ses ef-
forts la relation étroite à établir
entre développement durable
et culture. 

On veut aussi accorder
entre eux d’autres secteurs,
afin qu’ils travaillent à dévelop-
per une synergie: en santé et
en culture notamment, soit en
intégrant davantage l’ar t au

service de la guérison ou de
l’apaisement des souffrances.
Ce dossier intéresse d’abord
Christian Paire, de par son
rôle au sein du comité et dans
le cadre de ses fonctions au
quotidien, car il est dirigeant
du CHUM.

Alors, quelle est la vision de
la culture pour le XXIe siècle?
À cela, la ministre répond que
la culture doit s’épanouir dans
des secteurs où elle ne l’est
pas tout à fait encore. «On
transforme des églises en biblio-
thèques et des édifices désaf fec-
tés en centres culturels et com-
munautaires, mais on veut aus-
si que des gens réfléchissent à
d’autres idées…»

L’élaboration de ce projet ras-
sembleur de développement
durable qu’est l’Agenda 21 de la
culture pour le Québec se révè-
le être la pierre angulaire du
plan d’action de développement
durable 2009-2013 du MCCF,
intitulé «Notre culture au cœur
du développement durable». 

Collaboratrice du Devoir

■ «Vers un Agenda 21 de la cul-
ture pour le Québec», avec Jo-
sée Blackburn, le mercredi 
25 mai à 16h15. 

■ Pour s’informer: www.agen-
da21c.gouv.qc.ca/une-demarche-
collective
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Plan global

L’Agenda 21 de la culture met les activités 
culturelles au centre de tout 
« Aujourd’hui, on n’a plus à vendre les bienfaits de la culture »
Le milieu municipal prendra connaissance à Sainte-Thérèse
de l’existence d’un Agenda 21 de la culture. Comment cultu-
re, économie, environnement et dimension sociale vont bien
ensemble. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine: «Les
municipalités sont très sensibles au fait que l’aspect culturel de leur ville emmènera beaucoup de
gens chez elles…» 

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Simon Brault, président fondateur de Culture Montréal



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

À l’origine du projet, les États
généraux des arts et la cul-

ture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick, en 2004,
ont constaté l’importance
fondamentale du patrimoine cul-
turel dans le développement de la
société acadienne. Cinq ans plus
tard, l’association acadienne des
artistes professionnels du Nou-
veau-Brunswick a lancé un vaste
projet sociétal: la stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la
culture dans la société acadienne
du Nouveau-Brunswick. Au cœur
de cette stratégie, le projet d’amé-
nagement culturel du territoire,
avec l’objectif d’intégrer la culture
dans le développement des com-
munautés, sera présenté dans le
cadre du colloque du réseau Les
Arts et la Ville.

Quatre siècles en héritage
En effet, ce qui unit les Aca-

diens, ce sont avant tout une cul-
ture, une langue et des traditions
qui passent les frontières et qui
persistent depuis quatre siècles
malgré l’isolement géogra-
phique. Au Nouveau-Brunswick,
où le peuple acadien représente
le tiers de la population totale,
principalement réparti au nord
et à l’est de la province et dans
les centres urbains comme
Moncton, la culture acadienne
est bien vivante. 

«Il y a une vitalité extraordinai-
re sur le plan culturel, une pro-
duction artistique riche et diversi-
fiée, des musiciens, des artistes vi-
suels, des compagnies théâtrales et
une production audiovisuelle», af-
firme René Cormier, ar tiste
touche-à-tout, musicien, danseur,
comédien et directeur artistique
du Théâtre populaire d’Acadie,
et également gestionnaire de la
stratégie d’aménagement cultu-
rel du territoire.

Cette stratégie se déploie à plu-
sieurs niveaux, aussi bien à
l’échelle provinciale que sur le
terrain, afin de mesurer plus
concrètement l’impact du projet.
Pour y parvenir, tous les secteurs
de la société sont appelés à parti-
ciper: les secteurs culturel, écono-
mique, municipal et éducatif. «La
culture est l’affaire de tous», estime
René Cormier. Il ne s’agit pas
d’idées ou de projets menés de
manière isolée, mais de la mise

en œuvre d’une stratégie commu-
ne qui engage des acteurs de dif-
férents milieux. «C’est une dé-
marche intégrante, qui aide les
gens à avoir une vision globale
pour agir ensemble.»

La question que pose René
Cormier est la suivante: «Com-
ment, comme société, on aménage
nos territoires pour que, dans 50
ou 100 ans, cette société et cette
culture continuent de s’épanouir?
La culture acadienne a besoin
d’être soutenue pour rayonner au
maximum.» Pour cela, le travail
avec les municipalités est au
cœur des préoccupations. «Il
faut doter les différents secteurs de
la société des bons outils pour
qu’ils contribuent au développe-
ment culturel de leur région et ai-
der les élus à s’investir.»

Revitalisation
Il s’agit notamment d’un travail

de revitalisation des petites collec-
tivités, plus fragiles. «Les régions
rurales ont tendance à se vider et à
perdre leur essence. Les gens sont
moins dans leur collectivité», ex-
plique René Cormier. 

Un exemple: la région de Baie-
Saint-Anne, petit îlot francophone
entouré d’anglophones, dotée
d’une grande richesse culturelle
qui mériterait d’être mieux valori-
sée. «L’objectif est de revitaliser cet-
te communauté sur le plan cultu-
rel, pour qu’elle soit plus fière de ce
qu’elle possède. À Baie-Saint-
Anne, les jeunes ont tendance à se
tourner vers les milieux anglo-
phones. Mais, quand ils connais-
sent mieux l’histoire qui se rat-
tache à leur communauté, ils se
rendent compte que c’est “trippant”
de parler la langue française.»

À partir de l’exemple français
de l’observatoire des politiques
culturelles de Grenoble, il s’agit
d’adapter un concept aux réalités
et aux besoins de la société aca-
dienne: «Nous travaillons avec les

communautés à l’aménagement
culturel de leur région», un travail
d’aménagement qui peut passer,
par exemple, par les traditions
maritimes dans les régions liées
à la pêche et à la navigation.

Dès le temps de l’école
Et la porte d’entrée privilégiée

de cet aménagement culturel,
c’est l’école. «L’école est un enjeu
crucial et un outil fondamental
du développement de la société»,
affirme René Cormier. Pour inté-
grer les arts et la culture dans
les écoles, les enseignants sont
amenés à se mobiliser autour
des objectifs du projet. 

Dans leurs programmes et
leurs salles de classe, le patri-
moine immatériel, les contes,
légendes et traditions orales de
toutes sortes peuvent prendre
leur place. Pour faire redécou-
vrir un patrimoine historique et
culturel, certaines écoles ont
également donné l’impulsion
de recherches sur la topony-
mie, invitant les élèves à mieux
connaître comment on nom-
mait les lieux du village, de fa-
çon souvent plus poétique que
les noms officiels. 

Ou encore, pour créer des
ponts entre l’école et la commu-
nauté environnante, des anciens
du village sont invités à partager
leurs connaissances sur l’histoi-
re de la région. D’autres initia-
tives ont vu le jour, aussi bien
dans le cadre d’activités parasco-
laires que dans celui du projet
«Une école, un artiste», dans le-
quel les artistes sont appelés à
participer aux réunions, à trou-
ver des idées créatives, à se pen-
cher sur les programmes d’é-
tudes ou à proposer aux jeunes
des ateliers qui peuvent toucher
aussi bien à la sculpture sur bois
et sur glace qu’aux arts visuels
ou au théâtre.  

Québec et Acadie
Bien qu’obéissant à des situa-

tions politiques très différentes,
la réflexion sur le développe-
ment culturel en territoire aca-
dien entretient de nombreux
échos avec le combat pour la
survie de la langue française
mené au Québec. «La société
acadienne et le Québec ont beau-
coup à partager: même si l’orga-
nisation politique sur le terrain et
les outils sont différents d’un en-
droit à l’autre, les préoccupations
et les enjeux sont communs.»

Lancée en 2009, cette stratégie
globale porte déjà ses fruits, se-
lon René Cormier. «La perception
que les citoyens ont de leur commu-
nauté a changé.» Les visites d’ar-
tistes ou d’écrivains dans les col-
lectivités encouragent le senti-
ment d’appartenance. «Quand les
gens entendent parler de leur com-
munauté et découvrent le bagage
culturel et le patrimoine qui s’y rat-
tachent, ils ont une autre percep-
tion d’eux-mêmes.» Alors que le
projet avait été pensé à long ter-
me et appelé à s’échelonner sur
dix ans, ce processus d’aménage-
ment culturel, «qui transforme
notre façon de vivre ensemble», se-
lon René Cormier, n’en est donc
qu’à ses débuts. On lui souhaite
beaucoup de succès. 

Collaboratrice du Devoir

■ «Le projet d’aménagement
culturel du territoire de l’Aca-
die du Nouveau-Brunswick, un
espace créatif inspirant pour la
culture, l’éducation et les muni-
cipalités!», Atelier 10, le jeudi 
26 mai à 15h30.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L e programme mis en place à
Saguenay, pour lequel on

produit annuellement quelque
2600 exemplaires d’un guide
d’activités culturelles et artis-
tiques d’ordre professionnel
destiné aux jeunes de 3 à 17 ans,
résulte d’un partenariat étroit
entre le milieu munici-
pal et les commissions
scolaires de la région.
Ils se sont associés
pour leur faciliter l’ac-
cès à divers événe-
ments qui se déroulent
sur le territoire. 

C’est ainsi que, du-
rant l’année scolaire
2009-2010, 34 369 é-
lèves ont eu l’occasion
de vivre l’une ou
l’autre des manifesta-
tions d’ordre culturel
qui ont généré plus de
186 millions de dollars
en retombées écono-
miques par le biais de
la billetterie, des cachets d’ar-
tiste et du transport scolaire. 

D’un triste bilan...
Présidente de la Commission

des arts et de la culture de Sa-
guenay, Sylvie Gaudreault lais-
se savoir pourquoi une telle ini-
tiative a vu le jour: «Je suis en po-
litique depuis un bon moment et,
pour cette raison et parce que je
suis responsable des dossiers cul-
turels, j’assiste presque chaque
année au colloque de Les Arts et
la Ville. À un moment donné, on
a pris connaissance d’une projec-
tion du ministère entourant les
indicateurs culturels qui mon-
trait que le taux de fréquentation
de l’ensemble des lieux de
diffusion de la culture au Sague-
nay–Lac-Saint-Jean se situait
toujours pas mal en bas de la
moyenne. Et c’était loin de me
faire plaisir.»

Elle s’interroge alors sur ces
données inquiétantes: «On est
une région supercréative et nos
artistes rayonnent sur toutes les
scènes, aussi bien nationales

qu’internationales. On fait aussi
face à un exode important des
jeunes. On est évidemment fier
de tous ces talents, mais on veut
aussi en garder chez nous et on
veut attirer vers ceux-ci un public
en bas âge. On s’est donc deman-
dé quels devaient être les moyens
à prendre pour y arriver, pour
créer de l’intérêt chez ces jeunes-

là et leur donner le
goût de la culture. Ce
fut le point de départ.»

Selon elle, le re-
groupement munici-
pal qui a donné nais-
sance à la ville de Sa-
guenay a facilité la
tâche aux auteurs du
programme: «Avant
la fusion, on faisait
tout à petite échelle
chacun de son côté;
maintenant, on dispo-
se d’un meilleur pou-
voir d’attraction pour
développer sur un plan
global: on a donc déci-
dé de faire quelque

chose de plus majeur en s’unis-
sant aux commissions scolaires
et aux organismes culturels. L’ob-
jectif était que les professeurs de-
viennent des guides qui sensibili-
sent les élèves à toute la richesse
culturelle qui les entoure, parce
que, si on suscite chez eux un
éveil aux arts dès le jeune âge, ils
deviendront notre futur public
qu’on prépare dès aujourd’hui.»
Elle attribue le succès rencon-
tré à la solidité du partenariat
mis en place.

... à des gestes concrets
Mme Gaudreault explique

que le programme Culture
Éducation compor te trois
phases successives qui sont la
préparation, la réalisation et le
réinvestissement: «On parle de
préparation, parce que non seu-
lement on va les faire participer
à des manifestations culturelles,
mais encore faut-il qu’ils soient
préparés pour mieux les vivre.»
Elle fournit un exemple: «Dans
le cas du festival Regard sur le
court métrage, des réalisateurs

et des spécialistes du cinéma se
rendent en classe pour leur four-
nir un bagage de références pour
qu’ils puissent mieux apprécier
leur expérience culturelle ciné-
matographique.» Une fois qu’ils
ont assisté à la projection d’un
film, on leur of fre l’occasion
d’échanger sur leur expérien-
ce. Puis survient le volet de ré-
investissement, qu’elle décrit
rapidement: «Ils sont invités en
milieu scolaire à revenir sur
leurs apprentissages.»

Saguenay a désigné une
agente de liaison, Geneviève
Proulx, pour veiller spéciale-
ment au déroulement efficace
des activités durant les dif fé-
rentes étapes de leur réalisa-
tion: «Elle dépeindra en détail le
programme lors du colloque de
Les Arts et la Ville; celui-ci existe
déjà depuis dix ans et elle parta-
gera avec les autres participants
les expériences vécues qui ont ser-
vi notamment à remporter un
réel succès couronné de quelques
prix prestigieux.»

La collaboration 
du milieu culturel

Il serait impensable de prépa-
rer un guide des activités et d’en
faire vivre certaines aux jeunes
sans la collaboration des orga-
nismes culturels et des artistes
de la région. Saguenay collabore
de son côté en leur fournissant
des outils: «Comme je le disais
précédemment, nos artistes rayon-
nent partout mais, pour en garder
chez nous, il faut leur fournir les
moyens de rester; c’est pourquoi on
a été la première ville fusionnée à
mettre sur pied un conseil des arts,
qui valorise leur travail profes-
sionnel et qui soutient la relève»,
mentionne la présidente. 

Elle se félicite de quelques
autres appuis reçus: «Le travail,
on l’effectue d’abord avec les profes-
seurs, qui sont les personnes de
confiance auprès de la classe. En
début d’année, quand on organise
une rencontre avec ceux-ci, on de-
mande même souvent à nos orga-
nismes artistiques et culturels d’être
présents; on tient une sorte d’exposi-
tion ou de journée d’échanges et de
sensibilisation au cours de laquelle
les profs se familiarisent avec les ac-
tivités prévues.»

Celles-ci sont regroupées à
l’intérieur d’un petit guide appe-
lé La Culture sans se casser la
tête: «Avec le soutien des orga-
nismes, on planifie à l’intérieur
de celui-ci l’année scolaire cultu-
relle à l’intention des enseignants
et des jeunes, qui reçoivent ce
précieux outil d’information.»

Collaborateur du Devoir

■ Ginette Proulx participera,
avec Pierre Girard et Lison
Grenier, à la table ronde du ven-
dredi 27 mai à 9h15.
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« L’objectif était que les professeurs
deviennent des guides »
Et 34 369 élèves ont eu l’occasion de vivre une manifestation culturelle

Projet d’aménagement culturel du territoire de l’Acadie

« La culture est l’affaire de tous »
Ce qui unit les Acadiens est avant tout une culture, 
une langue et des traditions

La ville de Saguenay s’est dotée, il y a dix ans, du programme
Culture Éducation pour sensibiliser les jeunes aux manifesta-
tions culturelles qui ont cours dans la région et pour les atti-
rer vers celles-ci. Les fiers Bleuets ne pouvaient supporter de
traîner de la patte dans le pouvoir d’attraction envers les at-
traits de la culture régionale.

« Nos
artistes
rayonnent
partout mais,
pour en
garder chez
nous, il faut
leur fournir
les moyens
de rester »

Minorité francophone dans
une province anglophone, la
société acadienne du Nou-
veau-Brunswick s’est dotée en
2009 d’une stratégie pour le
développement, la vitalité et
la pérennité de son patrimoi-
ne et de sa langue. L’outil
privilégié de ce projet d’ave-
nir? Les ar ts et la culture,
amenés à jouer un rôle de
premier plan. 

KARINE WADE

René Cormier, directeur artistique du Théâtre populaire
d’Acadie et gestionnaire de la stratégie d’aménagement culturel
du territoire en Acadie
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J É R Ô M E  D E L G A D O

P aris n’a pas été bâti en un
jour: sur ce précepte, tout le

monde s’entend. Mais qui a fait
de Paris... Paris? Les musées,
proclame Michel Côté.

«Si Paris est la ville la plus vi-
sitée au monde, c’est à cause du
Louvre, du Musée d’Orsay, du
Centre Pompidou», estime le di-
recteur du Musée de la civilisa-
tion, qui a vécu en France plus
de dix ans.

La culture, en tant qu’indis-
pensable moteur de notre ave-
nir, Michel Côté y croit dur
comme du fer. En poste depuis
un an rue Dalhousie, dans le
Vieux-Québec, l’ancien direc-
teur du Musée des confluences
de Lyon tient ce discours sur
plusieurs tribunes. C’est ce qui
l’amène comme conférencier
au 24e colloque du réseau Les
Arts et la Ville.

«La culture, c’est le quatrième
pilier du développement durable,
dit-il en référence aux trois pi-
liers habituellement cités (éco-
nomique, social, écologique).
C’est fondamental, mais il y en a
qui ne comprennent pas encore
que, sans lui, les projets sont
condamnés à échouer, dit-il. Je
veux démontrer qu’on ne peut
pas faire du développement sans
la culture.»

Après son éclipse européen-
ne, Michel Côté est rentré au
bercail, avec cette ferme inten-

tion de faire reconnaître la cul-
ture comme un des joueurs de
premier plan. Une entreprise
de tous les jours, mais néan-
moins plus facile qu’il y a
quelques années.

Des gains
À l’époque où il ne por tait

que le «simple» chapeau de di-
recteur des expositions au Mu-
sée de la civilisation (jusqu’en
1999), la ville de Québec com-
mençait à sortir de sa noirceur.
Robert Lepage s’installait à pei-
ne dans La Caserne, le com-
plexe Méduse venait tout juste
d’ouvrir, alors que Saint-Roch
vivait encore sous le toit du tris-
te Mail centre-ville et avec l’ima-
ge d’un quartier mal famé.

Le directeur du Musée de la
civilisation ne croit pas que la
ville ait été radicalement trans-
formée. «C’est toujours la même
chose, il n’y a pas eu d’effet de ba-
guette magique», estime-t-il. Il
reconnaît cependant les efforts
louables de sa collectivité et
note des améliorations tant au
niveau de la présence culturelle
que du développement urbain.

Les projets culturels sont liés
au territoire et à l’économie so-
ciale. Il est temps qu’on le re-
connaisse, assène-t-il. Et que
les gouvernements se dotent
de véritables politiques cultu-
relles, qu’on puisse appliquer
autant en éducation que dans
des secteurs comme le trans-

port. «Quand on bâtit des auto-
routes, il faut se demander com-
ment elles s’intègrent au paysa-
ge», estime celui qui ne croit
pas au développement sauvage
et aveugle.

Des actions concertées
Aux yeux de Michel Côté, la

vraie question passe par l’har-

monisation des dif férents ac-
teurs. En ce qui concerne le
musée qu’il dirige, cela impose
une collaboration avec ses
pairs, en premier lieu le Musée
national des beaux-arts du Qué-
bec (MNBAQ). «On peut très
bien faire une exposition sur la
civilisation japonaise pendant
que là-bas ils présentent de l’art

japonais.»
D’une manière plus générale,

Michel Côté se fait l’apôtre du
travail en «alignement» avec
son environnement, son quar-
tier. «On doit vivre au-delà de la
compétition», soutient-il.

La collaboration est d’autant
plus essentielle dans son es-
prit que les enjeux sont com-
plexes. Les «vrais» enjeux, et
tout un paradoxe: le respect
du patrimoine et l’ouverture à
la modernisation, aux change-
ments. «La question, croit-il,
est de savoir comment concilier
ce paradoxe.»

Michel Côté se montre peu
loquace au sujet des cas ré-
cents à Québec qui ont animé
les débats, que ce soit le Ma-
nège militaire ou la façade de
l’église Saint-Vincent-de-Paul.
Il approuve néanmoins la déci-
sion du MNBAQ de tenir un
concours d’architecture pour
son agrandissement, basé sur
la transformation d’une église
voisine. «Il faut s’ouvrir aux dé-
bats d’idées, et les concours sont
une bonne occasion. Mais il ne
faut pas s’en tenir seulement à
des concours d’édifices, il faut
aussi en faire pour des quar-
tiers», dit celui qui veut qu’on
prenne en exemple ce qui se
fait déjà en Europe en matière
d’aménagement urbain.

Conserver quoi ?
S’il y a une chose qui a chan-

gé en onze ans, c’est bien cette
prise de conscience du para-
doxe qui consiste à admettre
que la conservation du patri-
moine est complexe. Le muséo-

logue est ainsi rassuré, par
exemple, de voir que des traces
immatérielles du passé sont
considérées, qu’on ne s’en tient
pas qu’aux seuls objets.

«Un vrai problème pour une
société, que celui de conserver
sa mémoire. Quelles traces,
quels objets? Il est clair qu’on ne
peut tout conserver», dit-il, en
toute conscience.

Il donne en exemple de cette
réalité multiple qui tend à dis-
paraître le patrimoine reli-
gieux. «C’est si riche, mais que
conserve-t-on? On ne peut pas
conserver seulement les traces
du religieux. Ce sont des com-
munautés qui ont eu leur in-
fluence sur l’éducation, sur les
soins de la santé. Ce ne sont pas
seulement des objets, mais les
paroles de ces gens. C’est ce gen-
re de patrimoine immatériel
[sur lequel il faut se pencher].»

Devant les limites physiques
du bâtiment muséal, il prône la
création de centres communs
de conservation. Dans ce sens,
ce qui le rassure le plus, c’est
que les musées ne traînent
plus l’image de «coffre-fort».
Selon lui, ils doivent être de vé-
ritables lieux publics d’échan-
ge et de rencontre. Quelque
part, le Musée de la civilisa-
tion, avec son immense hall
d’entrée et ses puits de lumiè-
re, est apparu dès 1988 comme
un modèle d’ouverture.

Collaborateur du Devoir

■ «Le musée, un lieu d’éduca-
tion populaire et de formation»,
le mercredi 25 mai à 15h30.

Entrevue avec Michel Côté

La culture est le « quatrième pilier 
du développement durable »
La collaboration est essentielle quand les enjeux sont complexes
L’actuel directeur du Musée de la civilisation est revenu au
Québec pour mener la culture là où elle doit y être: sur le de-
vant de la scène.

SOURCE MUSÉE DE LA CIVILISATION

Michel Côté, directeur du Musée de la civilisation du Québec



P R O P O S  R E C U E I L L I S
P A R  H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

M ylène Gauthier, conseillè-
re culture et bibliothè-

ques au service culture de la
Ville de Québec, nous infor-
me sur les bibliothèques de
demain. Selon elle, cette insti-
tution est devenue l’un des
derniers refuges publics et
gratuits.

Quel est le rôle d’un 
réseau de bibliothèques 
aujourd’hui?

Les bibliothèques pu-
bliques jouent un rôle dans la
transmission des savoirs et de
l’éducation. Mais il y a aussi
tout l’aspect de la médiation
culturelle: elles sont là pour
animer les collectivités lo-
cales, leur permettre d’avoir
accès facilement à diverses
formes d’ar t, en plus de la 
littérature.

Revenons plus précisé-
ment sur ces trois rôles… à
commencer par la trans-
mission des savoirs…

D’abord, avant même qu’ils
n’aillent à l’école, les petits
vont à la bibliothèque avec
leurs parents, leurs grands-
parents. Déjà là, il y a un pre-
mier contact avec la littératu-
re, la lecture, l’écriture et la
culture via les heures du
conte, via diverses activités
organisées pour les 18 mois
ou moins. Par la suite, tout au
long de son parcours scolaire,
les bibliothèques accompa-
gnent l’enfant, au primaire
comme au secondaire. 

On remarque d’ailleurs de
plus en plus de par tenariats
scolaires avec les écoles se-
condaires, ces dernières préfé-
rant venir avec leurs élèves
plutôt que de créer leur
propre centre de documenta-
tion, qui aurait sans doute
moins de ressources. Quoi
qu’il en soit, il y a toujours eu
un rapprochement entre les
écoles et notre réseau. Nous
sommes comme un prolonge-
ment, aussi bien pour les ma-
tières littéraires que pour les
sciences, puisque nous propo-
sons un grand nombre de res-
sources pour les recherches,
que ce soit en histoire, en
science, etc. 

Les étudiants, au collège
comme à l’université, fréquen-
tent également beaucoup les
bibliothèques publiques, mê-
me si nous n’avons pas des ou-
vrages aussi pointus que dans
les bibliothèques universi-
taires. Par la suite, lorsque
l’usager quitte l’école, la bi-

bliothèque est toujours là pour
continuer sa formation.

C’est ce que vous appelez
son rôle éducatif?

Nous sommes un autre
joueur dans la sphère de l’édu-
cation. On apporte beaucoup
de formations, de médiation
des savoirs, que ce soit le loi-
sir scientifique, la littérature,
la culture. 

Mais, au-delà de ça, l’avène-
ment des nouvelles technolo-
gies amène la fracture numé-
rique et nous avons un rôle im-
portant à jouer pour la contrer.
Pour une personne qui n’a pas
accès à Internet à domicile
parce qu’elle ne peut pas se
payer un ordinateur, la biblio-
thèque reste un point d’accès
qui est public et gratuit. Nous
of frons d’ailleurs de plus en
plus de cours d’initiation aux
nouvelles technologies, avec
différents logiciels, à l’utilisa-
tion d’Internet, aux réseaux
sociaux… et même, de plus en
plus, à l’utilisation des livres
électroniques… Aucune bi-
bliothèque municipale au Qué-
bec n’offre aujourd’hui la pos-
sibilité de télécharger des ou-
vrages, mais il y a actuelle-
ment un projet-pilote et ça s’en
vient à grands pas.

Au-delà de l’aspect tech-
nologique, est-ce que les
adultes viennent régulière-
ment à la bibliothèque?

Au Québec, on compte 
2,5 millions d’usagers dans les
2000 bibliothèques publiques
ou points de ser vice. Et 
300 millions de dollars sont in-
vestis chaque année dans le
budget provincial. Quelque 
95 % de la population est re-
jointe par un service de biblio-
thèque publique et près de 
40 % y est abonnée. Les adultes
sont de grands consommateurs
et le document de papier reste
très populaire chez eux, com-
me chez les enfants, du reste.
Nos lieux sont très multigéné-
rationnels et c’est un aspect
très intéressant.

Vous me parliez égale-
ment de votre rôle de mé-
diateur culturel…

Les bibliothèques sont des
établissements de proximité.
Elles sont très locales, souvent
on en a une tout près de la
maison. Et c’est gratuit. C’est
donc un premier pas vers l’ac-
cès à l’art et à la culture, d’au-
tant qu’elles ne se confinent
pas à proposer une offre litté-
raire. Elles vont amener le
théâtre, la musique, le loisir
scientifique, etc. La particula-
rité du lieu fait que nous ne

sommes pas dans une relation
scène-spectateur comme dans
un théâtre traditionnel. Ce
sont souvent les premières ex-
périences de spectacles que
les enfants vivent. Cet aspect,
tout près du citoyen, est inté-
ressant. De plus, les anima-
trices en bibliothèque quittent
les murs, elles s’en vont dans
les centres de la petite enfan-
ce, les écoles, les parcs. On va
vers l’usager.

Vous avez évoqué l’aspect
très multigénérationnel des
bibliothèques. Est-ce que
vous diriez qu’elles sont
également des lieux de ren-
contre?

De par leur implantation très
locale, ces établissements sont,
je crois, les mieux placés pour
jouer ce rôle-là. C’est le dernier
refuge public et gratuit, et, dans
un pays nordique où l’hiver est
froid et long, c’est important!
La grande tendance, avec l’évo-
lution technologique, la déma-
térialisation des contenus — un
livre électronique ne prend la
même place sur les tablettes
qu’un document de papier —
c’est une transformation de
l’aménagement. 

On laisse de plus en plus
d’espace à la rencontre, à la
convivialité. On favorise cette
rencontre avec le public, les re-
groupements, on va prêter nos
salles pour des rencontres com-
munautaires, de l’aide aux de-

voirs, des réunions avec les
communautés culturelles, etc.

Les bibliothèques s’ouvrent de
plus en plus à leur milieu. Don-
ner plus de place aux usagers
qu’aux collections. Le principe,
c’est la bibliothèque comme
troisième lieu: le premier, c’est
la maison, le deuxième, le tra-
vail ou l’école, et le troisième,

celui où on se rencontre pour
socialiser, que ce soit le café, le

bistrot, la pla-
ce publique…
L a b i b l i o -
thèque doit
jouer ce rôle,
et c’est cela
que nous vou-
lons favoriser
par l’aména-
gement.

La bibliothèque n’est donc
plus un endroit de silence…

Le silence fait place à la parole.
On veut favoriser ces échanges
entre les citoyens. On continue
d’aménager des zones de silence
parce qu’on a toujours besoin de
lire et de se concentrer, mais on

veut révolutionner l’image qu’on
donnait, des endroits austères et
des entrepôts de livres. C’est
maintenant une place où on va
faire des activités, partager. Nous
souhaitons toujours amener
l’usager à consulter nos collec-
tions, mais on va les lui présenter
autrement. On accorde de plus
en plus d’importance à la mise en
valeur de nos documents. Excu-
sez-moi pour l’expression, mais
nous faisons un peu du marke-
ting des collections.

Collaboratrice du Devoir

■ «Les bibliothèques de de-
main», avec Mylène Gauthier
et Marie-D. Martel, le vendre-
di 27 mai à 10h50.
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Après la maison et le travail

La bibliothèque municipale est un lieu 
de convivialité et de socialisation
Le Québec compte 2,5 millions d’usagers qui fréquentent les 2000 bibliothèques publiques 
et points de service
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F A I S C E Q U E D O I S

La dématérialisation des contenus laisse encore plus d’espa-
ce de rencontre pour les 2,5 millions de personnes qui se
rendent annuellement dans l’un ou l’autre lieu du réseau
québécois des bibliothèques. Et maintenant, le silence y fait
place à la parole...

SOURCE ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG

La Bibliothèque de Charlesbourg, à Québec

Les bibliothèques sont des
établissements de proximité... C’est donc
un premier pas vers l’accès à l’art et à la
culture, d’autant qu’elles ne se confinent
pas à proposer une offre littéraire. 




