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L’œuvre La Macrée, du nom d'un navire utilisé par de jeunes soldats français venus défendre la Nouvelle-France contre l'Angleterre, en juillet 1758, est située à l’entrée du parc du sentier du Littoral, à
l’embouchure de la rivière Rimouski. Elle a été réalisée par un collectif d’artistes formé de Marquise Leblanc, Gilles Caron, Yvon Lavoie et Alain Ross. 

« La culture, c’est le socle de nos communautés »

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L’ idée, c’est de mettre en avant
des exemples inspirants d’en-
treprises qui se sont investies
culturellement dans
leur milieu, explique

Linda Roy, directrice générale de Les
Arts et la Ville. Montrer tous les bénéfices
qu’elles peuvent en retirer afin que ceux
parmi les entrepreneurs qui sont peut-être
un peu plus réfractaires à ce type de projets
ou y voient moins d’intérêt puissent les re-
garder sous un autre angle.»

Car les bénéfices qu’on gagne à ame-
ner la culture et les arts dans les com-
munautés, Mme Roy en est certaine, il y en a
beaucoup.

« La culture est transversale, indique-t-elle.
Elle touche tous les secteurs d’activités. Une
communauté est faite de tous ses acteurs, et la
culture est un domaine qui permet d’aller un
peu par tout réunir les gens, les rassembler
pour faire que la qualité de vie des citoyens
soit améliorée. Ça peut être dans le rayonne-
ment de la municipalité, dans la cohésion so-
ciale entre tous les individus qui composent

cette société, il y a plein d’exemples. »
Autre convaincu : le maire de Rimouski, Éric

Forest. Il estime également qu’il est de moins
en moins difficile de convaincre les décideurs
de l’importance de la culture pour le développe-
ment de leur territoire.

«La question est d’abord démographique,
indique-t-il. Aujourd’hui, les gens peuvent
bouger. Les territoires sont donc en compéti-
tion les uns avec les autres pour attirer de
la main-d’œuvre qualifiée et de jeunes fa-
milles qui vont prendre la relève de nos or-
ganisations. Ce n’est pas avec de l’eau pota-
ble qu’on va les attirer. Les services de base,
tout le monde va les avoir. Ce qui va distin-
guer un milieu de vie d’un autre, ce sont les
ingrédients qui lui donnent une couleur dis-

tincte, de la personnalité. La culture fait partie inté-
grante des facteurs attractifs d’une ville.»

Rimouski, ville hôte
C’est donc avec une grande fierté qu’il orga-

nise cette rencontre à Rimouski, ville qui a d’ail-
leurs déjà reçu ce colloque il y a une dizaine d’an-
nées. Entre-temps, le maire a coprésidé le réseau
Les Arts et la Ville entre 2007 et 2009 et, à la tête
de l’Union de municipalités du Québec (UMQ)
au début de la décennie, il a légué un livre blanc

au sein duquel tout le monde s’accorde à dire
qu’un élu municipal ne peut plus aujourd’hui pré-
tendre avoir comme seul objectif de réduire le
fardeau fiscal de ses administrés. En temps de
crise par exemple, en période d’austérité, il se
doit d’être créatif afin de trouver les meilleures
solutions pour sa communauté.

« Il doit porter une vision, des valeurs,
proposer un projet, affirme M. Forest. Et
dans ce projet, les arts et la culture sont
des ingrédients indissociables. Il ne faut
pas oublier que les gens, aujourd’hui, ont
Internet, ils sont sur les médias sociaux.
Ils ont une ouverture sur le monde, sur ce
qui se fait ailleurs. Ils ont accès à une cul-
ture universelle. Et ils souhaitent égale-
ment se plonger dans une culture locale et
régionale qui leur est propre. La culture, c’est le
socle de nos communautés.»

Un mariage fructueux
Qui dit culture dit également créativité. Et

comme la créativité attire la créativité, les entre-
prises ne peuvent être que gagnantes, croient
nos deux interlocuteurs, qui rappellent que
nous sommes entrés dans l’économie du savoir,
et que ce nouvel écosystème est très friand de
cerveaux créatifs.

«Les entrepreneurs ont besoin d’une main-d’œu-
vre créative, explique Mme Roy. Et il faut être
dans un bon état d’esprit pour être créatif. La plu-
part des gens le savent aujourd’hui. Mais avec ce
colloque, nous voulons le rappeler par des exem-
ples concrets de partenariats, des témoignages.
C’est impor tant de s’arrêter pour réfléchir et

échanger. Ça permet de nous remettre les idées en
place. Les Arts et la Ville, c’est un réseau. Nous
par tageons les expériences per tinentes, et ça
donne à tous des outils pour mieux travailler.»

Parmi la trentaine de conférenciers, on re-
trouve Éric Forest. Il participera à une table

ronde sur les pouvoirs de la culture. Isa-
belle Hudon, qui occupe le poste de chef
de la direction au Québec à la Financière
Sun Life, femme d’af faires s’il en est,
mais aussi très impliquée dans son mi-
lieu, viendra expliquer en quoi le monde
des affaires a tout à gagner à investir cul-
turellement dans sa communauté. Le di-
recteur général de l’Institut Mallet, Ro-
main Girard, évoquera quant à lui l’as-
pect philanthropique nécessaire aux arts

et à la culture et qui pourrait être un bon moyen
pour les gens d’affaires de s’investir.

Le directeur général du Théâtre du Loup de
Cambronne à Rivière-du-Loup, Marc-Olivier
Dugas-Pelletier, la présidente-directrice géné-
rale de Vision Diversité à Montréal, Aïda Ka-
mar, ou encore le directeur des Jardins de Mé-
tis, Alexander Reford, viendront quant à eux
parler de leur expérience et expliquer com-
ment on passe d’une idée, d’un discours à la
réalisation du projet. Comment on passe finale-
ment du rêve à l’action.

«C’est vraiment un événement très important,
conclut Éric Forest. Un événement qui va faire
prendre conscience à tous que les arts et la cul-
ture sont aujourd’hui incontournables dans nos
communautés. Et qui va bâtir des ponts entre les
élus, les artistes et les gens d’affaires. »

Inspiré de la célèbre phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « fais de ta vie un rêve, et d’un rêve,
une réalité », le 29e Colloque du réseau Les Arts et la Ville aura pour thème cette année «Du
rêve à l’action». Durant trois jours, du 1er au 3 juin prochain, artistes, élus locaux et gens
d’af faires se réunissent à Rimouski pour discuter de la culture, comme objet de divertisse-
ment certes, mais aussi comme vecteur de développement.

Linda Roy

Éric Forest
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L’importance des partenariats, de Montréal à Rimouski

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

Collaboration spéciale

Une ville, c’est une marque
aux yeux d’Isabelle Hudon,

chef de direction au Québec et
vice-présidente principale des
solutions clients à la Financière
Sun Life Canada. Pour que la
ville rayonne, attire des gens,
donne envie à des citoyens d’y
vivre et d’y travail-
ler, elle a besoin de
se distinguer des
autres. Pour y arri-
ver, elle doit jouer
sur les attributs qui
lui donnent une uni-
cité. La vitalité cul-
turelle est bien sûr
un élément impor-
tant pour qu’une
ville sor te du lot.
D’où l’importance
de soutenir les orga-
nisations cultu-
relles, les événe-
ments et les artistes
pour leur permettre
de briller.

Cette équation,
Isabe l le  Hudon
l’avait faite alors
qu’elle était à la
tête de la Chambre de com-
merce du Montréal métropoli-
tain il y a près de 10 ans.

« J’y crois encore fermement,
dit-elle en entrevue. Il faut in-
vestir en culture. C’est ainsi que
Montréal se distingue interna-
t ionalement .  Je  suis  auss i
convaincue que l’équation est
valable à plus petite échelle,
dans d’autres villes du Québec.»

Elle donne l’exemple clas-
sique de Baie-Saint-Paul, qui
s’est fait une renommée pour
ses ar tistes en ar ts visuels.
Mais aussi du Festival de ci-

néma international en Abitibi-
Témiscamingue.

« C’est un festival important
qui attire dans la région bon
nombre de touristes, dit-elle. Et
une fois qu’ils ont fait le trajet,
ils ne repar tent pas le jour
même ! Ils y passent quelques
nuits et en profitent aussi pour
découvrir la ville. »

Hydro-Québec est d’ai l -
l e u r s  u n  p a r t e -
naire impor tant
de ce festival.

Pour  I sabe l le
Hudon, il ne fait au-
cun doute que la vi-
talité culturelle est
capitale pour l’at-
traction et la réten-
tion des gens dans
un milieu de vie.

« Que ce soit à
Montréal, où c’est
de plus en plus
cher et compliqué
de vivre, ou en ré-
gion, que les jeunes
quittent souvent
pour avoir de meil-
leures perspectives
d’emploi, la qualité
de vie qu’on of fre
aux c i toyens  es t

très impor tante et cela passe
beaucoup par la culture. »

Les réussites 
de Rimouski

Isabelle Hudon a beaucoup
d’admiration pour le travail
réalisé par Éric Forest, maire
de Rimouski.

«Il ne s’en est pas tenu à dire
que Rimouski n’était pas à proxi-
mité des grands centres urbains
ou qu’on n’y trouve pas de
grandes industries : il a travaillé
avec ce qu’il avait pour arriver
à des résultats intéressants.»

À Rimouski, de grandes en-
treprises sont partenaires de
grands événements, comme
Telus pour Les Grandes Fêtes
et Québecor pour le Festi Jazz
international de Rimouski.

De plus petites entreprises
contribuent aussi, de dif fé-
rentes façons, au rayonnement
de la culture.

« Il y a un chapelet de petits
commerces, comme des restau-
rants et des cafés, qui jouent
vraiment un rôle dans la dif fu-
sion culturelle locale en expo-
sant des œuvres, par exemple,
ou en présentant des spectacles
d’artistes émergents, constate
Isabelle Hudon. C’est bon pour
les commerces, puisque ces acti-
vités amènent de la vie, attirent
une clientèle. C’est bon aussi
pour la ville, parce que ce genre
d’initiatives intéresse et retient
les nouvelles générations. Les
jeunes ne sont pas obligés d’al-
ler ailleurs pour avoir une offre
culturelle intéressante. »

Elle est consciente toutefois
qu’il y a toujours une part de
risque pour les entreprises
d’investir en culture.

« Mais, c’est un beau risque
calculé», affirme-t-elle.

Efforts à la Chambre 
de commerce

C ’ e s t  a u s s i  l ’ a v i s  d e  l a
Chambre de commerce et de
l’industrie de Rimouski-Nei-
gette. Elle a décidé, en 2012,
de mettre la main à la pâte
pour favoriser les par tena-
riats entre les PME et les pe-
tits organismes culturels.

« Il y a moins de subventions
pour eux depuis quelques an-
nées et ils se retrouvent dans
une situation économique très
dif ficile », af firme Chantal Pi-

lon, présidente de la Chambre
de commerce et de l’industrie
de Rimouski-Neigette.

« Or, ces petites initiatives
culturelles et nos ar tistes lo-
caux reflètent vraiment l’iden-
tité culturelle de Rimouski »,
ajoute-t-elle.

Pour tenter d’améliorer leur
sort, la Chambre a créé la Ta-
ble Affaires-Culture.

« Elle facilite le maillage en-
tre le monde des af faires et ce-
lui de la culture, deux mondes
qui se parlent encore trop peu,
explique Chantal Pilon. Au dé-

part, seulement 10% des parti-
cipants aux activités de réseau-
tage provenaient du monde des
af faires. Ils ne comprenaient
pas trop ce qu’ils avaient à
faire là. Or, pour nous, la vita-
lité culturelle fait partie du dé-
veloppement économique. Nous
avons vraiment un travail
d’éducation à faire. »

Déjà, il y a eu du progrès.
«Nous sommes maintenant à

environ 35% de gens d’af faires
dans nos activités et on voit de
plus en plus de partenariats se
mettre en place», précise-t-elle.

La Table a aussi créé le Prix
Arts-Affaires, remis à une en-
treprise qui soutient de façon
exceptionnelle une organisa-
tion culturelle.

« Le vote est réalisé par les
gens du milieu culturel, in-
dique Mme Pilon. Ce prix est
impor tant, puisqu’il marque
le pas devant tous les membres
de la Chambre. On af firme
haut et fort qu’une of fre cultu-
relle variée et en santé est ca-
pitale pour faire rayonner la
région et qu’il est important de
la soutenir. »

La conférence d’ouverture du 29e Colloque de Les Arts et la Ville, mercredi à Rimouski, sera
donnée par Isabelle Hudon. L’ex-présidente de la Chambre de commerce du Montréal métro-
politain, maintenant à la tête de la Financière Sun Life au Québec, expliquera pourquoi les en-
treprises et les villes ont tout à gagner à investir dans la culture.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Isabelle Hudon expliquera pourquoi les entreprises et les villes doivent investir en culture lors de la
conférence d’ouverture du 29e Colloque de Les Arts et la Ville.

«Il faut investir en
culture. C’est ainsi
que Montréal se
distingue
internationalement.
Je suis aussi
convaincue que
l’équation est
valable à plus
petite échelle, dans
d’autres villes du
Québec.»
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La créativité comme
un surplus d’âme P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L a dévitalisation de petites
communautés régionales

est un problème bien réel. Et
les maux sont connus : ab-
sence de travail, détérioration
des ser vices de proximité,
exode des jeunes, etc. Et la so-
lution passe inévitablement
par une revitalisation écono-
mique de la communauté.

Mais avant de réunir les
conditions objectives néces-
saires à cette relance écono-
mique, y a-t-il moyen quand
même d’agir? L’artiste Stépha-
nie Pelletier, directrice générale
et artistique de la compagnie
Exil, située à Métis-sur-Mer,
croit que oui. «Il est possible de
travailler à stimuler la fierté ré-
gionale et le sentiment d’apparte-
nance à son milieu. C’est à mon
avis un préalable à tout projet de
revitalisation d’une commu-
nauté.» D’ailleurs, dans le cadre
du 29e Colloque du réseau Les
Arts et la Ville, Stéphanie Pelle-
tier animera à ce sujet un atelier
poétiquement intitulé Les «ral-
lumeurs» de fierté.

L’artiste
Native de Sept-Îles, Stépha-

nie Pelletier a grandi à Métis-
sur-Mer, qu’elle quittera pour
poursuivre son parcours uni-
versitaire en études littéraires à
Montréal. Diplôme en poche,
elle retourne à Métis-sur-Mer
afin d’y pratiquer le métier
d’écrivaine. Son premier re-
cueil de nouvelles, Quand les
guêpes se taisent (Leméac),
rempor te en 2013 le prix du
Gouverneur général. Un pre-
mier roman, Dagaz, est publié
en 2014, toujours chez Leméac.

« Bien que cela fasse de moi
une femme de lettres, je suis
aussi une fille de scène, en
quelque sor te une showgirl.
J’ai toujours aimé le théâtre,
que j ’ai pratiqué et étudié
avant mes études universi-
taires. » Cette passion pour la
scène l’amène à remonter sur
les planches dans des soirées
de lectures littéraires. « Il y a
dans ma région une réelle ef-
fervescence en création litté-
raire, en particulier tout ce qui
touche à la création littéraire
sur scène, comme le slam, par
exemple, ou le spectacle litté-
raire. » Son implication dans le
domaine du spectacle litté-
raire la conduit à faire une ré-
sidence au Théâtre du Bic, où
elle crée un premier spectacle
solo, Le cul dans la fraîcheur
du temps qui s’écoule.

Le spectacle littéraire
La compagnie qu’elle dirige

aujourd’hui, Exil, se consacre
au spectacle littéraire. «Le but
que l’on s’est fixé est de profes-
sionnaliser le spectacle littéraire
sur scène. » Contrairement aux
lectures littéraires ou autres
formes de création littéraire
sur scène, le spectacle litté-
raire emprunte certains de ses
attributs au théâtre. «Dans une
soirée littéraire, les écrivains et
écrivaines montent sur scène
lire leurs textes. Par contre,
dans le spectacle littéraire, les
écrivains et écrivaines montent
sur les planches interpréter
leurs textes, un peu à la ma-
nière d’un comédien qui inter-
prète le texte d’un auteur. De
plus, les textes interprétés sont
mis en valeur par certains élé-
ments théâtraux, comme la
mise en scène, la scénographie
et l’éclairage. » En combinant
ainsi la littérature et le théâtre,
on obtient donc une manifesta-
tion artistique scénique plus
spectaculaire, plus susceptible
de passer la rampe d’une part
auprès d’un plus large public,
et d’autre part auprès d’un pu-
blic que la simple lecture d’un
texte pourrait rebuter.

Le projet
Cette proposition artistique,

soit le spectacle littéraire, com-
binée avec sa collaboration
avec le Théâtre du Bic, mène
aujourd’hui Stéphanie Pelletier
à travailler sur un nouveau
spectacle littéraire collectif
dont le thème est justement la
fierté régionale et le sentiment
d’appartenance à son milieu.

«La fierté régionale et le sen-
timent d’appartenance dans un
milieu dévitalisé sont souvent
victimes de l’oubli et de l’ab-
sence. Dans un premier temps,

notre démarche dans l’élabora-
tion de ce spectacle littéraire
collectif a été d’aller sur le ter-
rain, de tendre la main aux
personnes et de leur donner la
chance de prendre la parole
quant à leur territoire. »

Les premiers à avoir été ren-
contrés sont les étudiants du se-
condaire. «Nous ne sommes pas
allés à leur rencontre en leur di-
sant comment c’est beau d’être en
région. On leur a plutôt demandé
ce que c’était pour eux que de vi-
vre en région. Et surtout, ce qu’ils
manqueraient s’ils devaient quit-
ter la région. Et c’est incroyable ce
que les jeunes ont répondu à cette
dernière question. Les regrets ex-
primés s’ils devaient quitter la ré-
gion traduisaient tout ce qui les
attache à leur région. Ils ne man-

quaient pas de trucs positifs à
évoquer à propos de leur coin de
pays.» Le même exercice a été
répété auprès de divers citoyens
avec les mêmes résultats. «Cela
nous a permis de réaliser que la
fierté régionale et le sentiment
d’appartenance étaient bien pré-
sents, mais que ces derniers som-
meillaient. Et il faut parfois seu-
lement qu’une étincelle pour les
réveiller, par exemple, en leur
donnant la parole et l’occasion
d’en discuter. Quand on peut par-
ler de quelque chose, cela permet
de fixer le sentiment.»

Le spectacle collectif sur le-
quel travaille présentement
Stéphanie Pelletier sera l’occa-
sion de mettre en scène cette
parole citoyenne. « Tous les
textes que nos auteurs vont

écrire seront basés sur les témoi-
gnages que nous avons recueillis
auprès des personnes rencon-
trées.» Une fois fin prêt, le spec-
tacle collectif prendra l’affiche
au Théâtre du Bic. Et après ?
« Si le financement est au ren-
dez-vous, nous envisageons une
tournée dans la région. Et nous
ne rechignons pas à l’idée de
présenter le spectacle dans les
sous-sols d’églises, même si cela
a déjà été fait, il y a une ving-
taine d’années, comme l’ont fait
alors Les gens d’en bas. Pour
cer tains, cela peut paraître
comme une répétition, mais
pour nous, il s’agit plutôt d’un
nouveau commencement et
d’une occasion emballante de
raviver la fierté régionale et le
sentiment d’appartenance.»

Rallumer la fierté

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

C haque œuvre est le « trem-
plin d’une nouvelle œu-

vre », dira Madeleine Turgeon
quand on lui demande com-
ment lui est venue cette envie
de s’impliquer socialement.
«Ma première expérience, de ce
qu’on appelle aujourd’hui la
médiation culturelle, c’était de
l’animation d’ateliers ar tis-
tiques en milieu de travail », se
souvient la mosaïste. Avec sa
formation en agronomie en
poche et tout simplement
parce qu’elle aimait l’art, elle
avait proposé à son employeur
de l’époque de réunir les gens
autour d’un projet artistique.

Madeleine Turgeon s’est par
la suite construit une solide ex-
périence en médiation cultu-
relle qui l’amène aujourd’hui à
collaborer avec les organismes
de sa région, la Montérégie, et
notamment avec la cellule régio-
nale d’innovation en médiation
culturelle de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, «pour être capa-
ble, note-t-elle, d’aider les artistes
à devenir eux-mêmes des média-
teurs culturels».

Selon elle, même si la créati-
vité n’est pas toujours très valo-
risée en entreprise, il faut persé-
vérer. «Certains croient que la
créativité rime avec innovation,
mais pas pour tous et pour
convaincre des bénéfices de l’art
au travail on doit d’abord gagner
la confiance des décideurs, sou-
ligne l’ar tiste. Il faut être à
l’écoute de notre public que ce
soit en milieu social ou dans ce-
lui des gens d’affaires. Le projet
doit avoir du sens.»

Parmi les grands projets
que Madeleine Turgeon a me-
nés ces dernières années, il y
a l’œuvre collective du Tribu-
nal administratif du Québec :
TAQ, une mosaïque de talents
à contribution. Réalisée pour
le 15e anniversaire de l’orga-
nisme, cette sculpture murale
arbore les symboles repré-
sentant la justice, la dignité,
l’engagement, l’impar tialité,
l’indépendance et l’intégrité.
L’œuvre témoigne de l’enga-
gement et de la participation
des employés à la mission du
Tribunal.

Après la réalisation de cette
œuvre collective, des choses
ont changé, raconte Mme Tur-
geon : « Les employés ont dé-
coré les murs de leurs propres
œuvres et ils ont réinstauré un
journal interne, dans lequel
les gens par tagent des idées.
Elle constate que les béné-
fices sont là et perdurent. Je
ne peux pas prétendre que je
vais tout changer en entre-
prise, mais l’ar t en milieu de
travail est un catalyseur d’une
série de changements. »

Travaillant aussi auprès des
jeunes, l’artiste réalise un au-
tre projet qui lui tient à cœur :
sa collaboration avec le Carre-
four jeunesse-emploi. « Des
jeunes fabriquent actuellement
une murale de 125 pi sur 15 pi
pour la Ville de Vaudreuil-Do-
rion. » Ces jeunes reprennent
des cours et sont à la re-
cherche d’emploi. L’idée der-
rière cette murale est de proje-
ter leur regard sur la ville : «Ce
sont leurs yeux qui sont repro-
duits ! Ils se voient dans l’œu-
vre. » L’ar tiste travaille avec
e u x  p o u r  l e u r  r e d o n n e r
confiance et, lentement, le
changement opère.

La danse-thérapie
Originaire de Limoges en

France, Alain Dancyger est
aujourd’hui directeur général
des Grands Ballets canadiens
de Montréal, les GBC. Entre
les deux, il étudie le violon à
la Guildhall School of Music
and Drama de Londres et part
ensuite préparer une maîtrise
à la Juilliard School à New
York. En 1987, il obtient une
maîtrise en administration
des af faires de l’École supé-
rieure des sciences écono-

miques et commerciales (ES-
SEC) de Paris. Après avoir oc-
cupé différents postes de ges-
tion, Alain Dancyger s’installe
au Québec, où il sera nommé
à la direction des GBC en
1996. Grand fer vent de l’ap-
proche holistique, le direc-
teur crée en 2013 le Centre
national de danse-thérapie, le
CDT, un lieu unique sur la
scène internationale.

Cette approche holistique se
traduit aussi par le projet global
dans lequel s’inscrit le Centre
national de danse-thérapie, le-
quel ne pourrait pas être, sans
le déménagement de la compa-
gnie au cœur du Quartier des
spectacles : «Ce sera une incar-
nation de cette vision holistique.
Ce sera un centre de danse qui
accueillera quatre compagnies
de danse, et la vision va se tra-
duire par la création d’un café
et d’un restaurant dans lesquels
auront lieu des soirées lounge,
donc par l’enrichissement de l’ex-
périence culturelle de la per-
sonne qui va aux Ballets et par
la contribution directe du mieux-
être du citoyen et de la société»,
explique Alain Dancyger.

On demande souvent au di-
recteur : mais pourquoi donc
les GBC se sont développés
au-delà de la culture propre ?
« Pourquoi pas ? À par tir du
moment où l’on définit notre ca-
dre de référence et notre mis-
sion comme étant de transfor-
mer la vie des gens et de pro-
mouvoir tous les bienfaits que
la danse procure. » Dans une
démarche de réflexion, Alain
Dancyger se questionne sur la
mission première des orga-
nismes culturels. «On ne renie
pas notre ADN, qui est toujours
le même. Nous sommes une
compagnie de ballets qui fait
des spectacles, mais il y a une
dif férence entre ce qu’on fait et
ce qu’on accomplit. »

Alain Dancyger souhaite
faire la démonstration que la
culture est pertinente bien au-
delà de la culture et qu’on a
tous intérêt à penser, à voir et
à agir autrement. « On parle
aujourd’hui d’économie de par-
tage, de troc, de mettre les
choses en commun, et on voit
qu’on est tous interdépen-
dants. » Ce constat de notre di-
recteur antisectorisation va en-
core plus loin : «Cette vision de
déghettoïsation des populations
et de déghettoïsation des es-
paces est en amont de la déghet-
toïsation de notre manière de
penser et elle est à la base du
développement des GBC et du
projet de déménagement. »

Pour conclure, quelques chif-
fres : actuellement au CDT, il y
a sept projets en cours et neuf
projets en développement, dont
cinq en pédiatrie, deux en gé-
riatrie, quatre en santé mentale,
deux en réadaptation et deux
en inclusion sociale.

Elle, c’est Madeleine Turgeon ; elle est mosaïste et propose à
de jeunes décrocheurs de reprendre pied une tesselle à la
fois. Lui, c’est Alain Dancyger ; il est directeur des Grands
Ballets canadiens et il met la danse au service de la santé.
Tous deux croient dur comme fer que la créativité est un su-
per outil de changement de la société.

Découvrez  
la saison
2016-2017

LA MAISON 
DES ARTS  
DE LAVAL,  
30 ANS DÉJÀ !

1395, boul. de la Concorde Ouest
maisondesarts.laval.qc.ca

MAISON DES  
ARTS DE LAVAL

Maison des arts de Laval
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On ne renie
pas notre ADN,
qui est toujours 
le même. Nous
sommes une
compagnie de
ballets qui fait
des spectacles,
mais il y a une
différence entre
ce qu’on fait 
et ce qu’on
accomplit.
Alain Dancyger, directeur 
général des Grands Ballets 
canadiens de Montréal

«

»

MATHIEU GOSSELIN

Stéphanie Pelletier lors de son spectacle solo Le cul dans la fraîcheur du temps qui s’écoule, présenté
au Théâtre du Bic
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Du 1er au 3 juin, Rimouski accueillera la
29e édition du Colloque de Les Arts et la Ville.
Pour l’occasion, la municipalité a prévu une
riche programmation culturelle où les talents
locaux seront à l’honneur. Transformé en Vil-
lage des arts, l’Hôtel Rimouski sera le haut
lieu des activités.

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C e n’est pas la première fois que Rimouski
accueille le Colloque de Les Ar ts et la

Ville : en 2006, la municipalité avait aussi été
l’hôte de l’événement. « Mais depuis, on a fait
de grands pas sur le plan culturel », signale
M. Guy Dionne, directeur du Service des loi-
sirs, de la culture et de la vie communautaire à
la Ville de Rimouski.

«Il faut savoir qu’en 2005, il y a une coopérative
d’artistes — la coopérative Paradis — qui s’est éta-
blie chez nous. En dix ans, ses membres ont ap-
porté une fraîcheur incroyable et un dynamisme
exceptionnel à notre offre culturelle», précise-t-il.

Un lieu d’échange unique 
et rassembleur

Désireuse de mettre en lumière cette effer-
vescence lors du prochain Colloque de Les
Arts et la Ville, Rimouski a fait appel à SO créa-
tion, une entreprise locale spécialisée dans la
scénographie, pour concevoir un espace ras-
sembleur où les congressistes pourraient profi-
ter de la diversité culturelle régionale.

«On a décidé d’aller de l’avant avec le Village
des arts. Il sera aménagé dans le hall de l’Hôtel Ri-
mouski. Ce sera un lieu vraiment unique qui nous
permettra d’exploiter de manière originale dif fé-
rents thèmes artistiques», indique M. Dionne.

À l’instar d’une petite bourgade, le Village
des arts de Rimouski comportera des rues et
des espaces publics. Nommées d’après des dis-
ciplines artistiques, ses artères permettront de
faire connaître le travail d’artistes locaux.

Aménagée à l’orée du site, l’avenue Scénique
mettra en valeur les arts de la scène. « Toutes
les prestations de danse et de théâtre y seront te-
nues, précise Mme Anacha Rousseau, responsa-
ble du Village des arts. On y trouvera un chapi-
teau et une scène. Dès que les gens rentreront
dans l’hôtel, c’est ce qu’ils verront. »

Un peu plus loin, près du foyer de l’hôtel, on
trouvera l’avenue des Mots. Cette dernière aura
des airs de salon littéraire et sera pourvue d’une
bibliothèque. « Il y aura des prestations d’Annie
Landreville et de Laurence Lola Veilleux, qui font
toutes deux de la poésie. Le bédéiste Vincent
Rioux y sera également», note Mme Rousseau.

Au centre du hall, une place publique res-
semblant à un parc sera créée. Elle sera dotée
d’une pergola, et des aménagements floraux
l’agrémenteront. Les congressistes pourront y
rencontrer le « clameur du village », interprété
par Steven-Lee Potvin, et apprécier ses inter-

ventions hautes en couleur.
Non loin de là, le boulevard de la Création

attirera l’attention des congressistes sur le tra-
vail d’artistes visuels locaux. D’ailleurs, trois
d’entre eux y of friront des démonstrations
techniques.

«Finalement, il y aura la route des Cinéphiles,
où on va toucher tout ce qui est art cinématogra-
phique. C’est un espace qui sera organisé comme
un cinéparc. On y dif fusera des films», souligne
M. Dionne.

En parallèle du colloque
En plus des activités qui seront tenues au Vil-

lage des arts, les congressistes pourront assis-
ter à une multitude de manifestations cultu-
relles lors de leur séjour. Par exemple, une re-
présentation du spectacle musicothéâtral Ode
au Saint-Laurent, qui a été présenté initiale-
ment en 2015 pour célébrer le 50e anniversaire
de la création du célèbre recueil de Gatien La-
pointe, sera spécialement tenue le 1er juin pour
les participants du Colloque.

Ceux qui le préfèrent pourront assister le
même soir à un concert à saveur rimouskoise.
Le groupe de rock progressif Equse et le duo
instrumental de pop progressive Talfast se-
ront en vedette à la Coopérative de solidarité
Paradis.

Plus tard en soirée, le documentaire Un
amour d’été de Jean-François Lesage sera pro-
jeté en primeur à l’agora du parc Beauséjour.

Le lendemain, après avoir pris part au gala de
remise des Prix Les Ar ts et la Ville, les
congressistes pourront profiter du Cabaret des
contes ruraux. Réunissant les artistes Mathieu
Barrette, Cédric Landry, Stéphanie Pelletier,
Sébastien Thériault et Eudore Belzile, la soirée
s’avérera un heureux mélange de conte, de
théâtre et de musique.

Parallèlement, deux galeries de Rimouski
présenteront des expositions. « À la galerie
d’art Léonard Parent, il y aura une exposition
intitulée Le projet TRIADE, informe Mme Rous-
seau. L’idée derrière ce projet, c’est de former des
trios composés d’un élu, d’un artiste et d’une per-
sonne du milieu des affaires et de leur demander
de créer en commun une œuvre d’art. L’exposi-
tion présentera le résultat de ces collaborations.
Au total, il y aura une dizaine d’œuvres. »

Pour sa par t, la galerie La Verrière aux
images présentera l’exposition Rimouski, la
ville du bonheur.

Un Village des arts 
pour les congressistes

C Y N T H I A  R I V A R D

Collaboration spéciale

À Baie-Saint-Paul, elle aura
été le théâtre des balbutie-

ments du Cirque du Soleil et
sera devenue le cœur du déve-
loppement local, générant des
millions de dollars en retom-
bées économiques. À Saint-
Élie-de-Caxton, elle aura été à
la base d’une revitalisation éco-
nomique. À Petite-Vallée, elle
aura été la source d’irrigation
d’un sentiment de fierté dans
toute la Gaspésie. Dans bien
des lieux, elle aura alimenté un
goût pour le changement et la
prise en charge du développe-
ment local. Pour Dominique
Violette, coprésidente de Les
Arts et la Ville, la culture est
fondamentale dans le dévelop-
pement durable. « La culture,
c’est vaste. Elle représente la na-
ture humaine, la façon de l’en-
richir, la mise en valeur des sa-
voir-faire, l’appar tenance, la
fierté. Elle génère de la vitalité,
de l’émulation, contribue à la
qualité de vie et alimente une
population solidaire.»

Un avis que par tage Jean
For tin, maire de Baie-Saint-
Paul et coprésident sortant de
l’organisation. « Il y a plusieurs
aspects dans le développement
culturel. Ce développement
crée de la fierté et alimente le
sentiment d’appar tenance.
C’est aussi un facteur attractif
important, que l’on pense aux
musées, aux festivals ou aux
symposiums. Mais au-delà, les
artistes apportent beaucoup au
développement. Ils nous projet-
tent dans un monde dif férent.
Quelques fois, ils nous présen-
tent des choses qui peuvent
sembler un peu folles au pre-
mier abord, mais il faut savoir
les écouter. Ils nous permettent
de nous voir autrement, nous
sortent de notre confort, nous
permettent d’aller plus loin. »

C’est sur ces prémisses que

Les Arts et la Ville poursuit,
depuis 29 ans, son travail.
Cette organisation unique en
son genre crée un point de
rencontre entre le monde mu-
nicipal et celui des arts, réu-
nissant 500 municipalités et
150 organisations des arts et
de la culture d’ici, mais aussi
d’ailleurs. Les communautés
francophones hors Québec
suivent en ef fet de très près
les travaux de l’organisation.
« C’est un réseau extrêmement
riche. Le colloque est une occa-
sion de rencontres particulière-
ment appréciée et inspirante
qui réunit autant des artistes,
des artisans que des élus muni-
cipaux, qui partagent un inté-
rêt sincère pour le développe-
ment culturel des milieux de
vie. C’est unique », fait valoir
Mme Violette.

La culture, 
part intégrante du
développement durable

Pour les deux coprésidents,
les ar ts et la culture sont in-
dissociables du développe-
ment durable, pour lequel ils

peuvent agir comme une bou-
gie d’allumage. C’est dans cet
esprit que Les Arts et la Ville
a tenu, au cours des dernières
années, la tour née Vitalité
culturelle. À l’invita-
tion de municipalités,
l’organisation animait
une jour née de ré-
flexion sur le potentiel
culturel de la commu-
nauté .  « La cu l ture
peut prendre une place
dans tous les milieux.
Il ne faut pas penser
qu’il y a un Fred Pelle-
rin dans toutes les mu-
nicipalités, mais chaque muni-
cipalité a ses forces sur les-
quelles elle peut s’appuyer pour
se développer. Ce n’est pas tou-
jours spectaculaire, mais cela
crée toujours une ef ferves-
cence », explique-t-elle. Elle

peut en témoigner, elle qui a
été des fondateurs du Festival
international des ar ts de la
marionnette à Saguenay, un
événement qui attire au-

j o u r d ’ h u i  1 4 0  0 0 0
spectateurs. « Les élus
nous ont soutenus dès
le dépar t. Comme ac-
teurs culturels, on ne
peut rien faire de signi-
ficatif  si les élus ne
sont pas intéressés. »

Mais l’appor t de la
culture et des ar ts au
développement va plus
loin que l’attractivité

touristique des événements cul-
turels, selon M. For tin. « De
plus en plus, les entreprises réali-
sent que pour attirer des em-
ployés, les emplois ne suf fisent
pas. La vitalité culturelle du mi-
lieu, la préoccupation des élus

pour établir une politique d’amé-
nagement qui génère de la
beauté, tout cela compte et joue
pour beaucoup dans l’attractivité
d’un territoire. » Une prise de
conscience qui amène de plus
en plus d’entrepreneurs à s’in-
téresser au développement cul-
turel. C’est le cas à Québec, no-
tamment, où madame Violette,
aujourd’hui directrice du Carre-
four international de théâtre, a
été invitée à participer aux tra-
vaux de la Chambre de com-
merce et d’industrie, qui a
formé un comité consacré au
rapprochement du monde des
affaires à celui de la culture.

Jean Fortin tire 
sa révérence

Au terme de cinq années à
la coprésidence de Les Arts et
la Ville, Jean Fortin a choisi de

ne pas solliciter de nouveau
mandat. « Ce que je retiens,
c’est la grande crédibilité de
Jean, qui découle, je crois, de la
sincérité de son engagement à
l’égard du développement cultu-
rel local et de la culture en gé-
néral, signale sa coprésidente,
Dominique Violette. Sa dispo-
nibilité et son investissement
personnel se sont révélés incom-
parables dans la réalisation de
plusieurs projets importants au
cours de son mandat. »

Le maire de Baie-Saint-
Paul, passionné de développe-
ment local et régional, est ar-
rivé à la coprésidence avec
l’objectif de faire valoir à ses
collègues que la culture était
essentielle par tout, dans les
grandes comme les petites
villes. À la veille de son dé-
part, il se dit fier du chemin
parcouru, en particulier chez
ses collègues élus, qui sont,
selon lui, de plus en plus nom-
breux à considérer la culture
comme un levier majeur de
développement, mais se dit
du même souffle inquiet pour
les institutions culturelles et
Les Arts et la Ville, aux prises
avec des coupes budgétaires.
« J’espère qu’au gouvernement,
on va reconnaître l’importance
de la culture dans le développe-
ment. Les artistes participent
à la création d’une beauté dont
nos communautés ont besoin.
Il va falloir trouver les moyens
de permettre aux institutions
culturelles de jouer leur rôle ;
c’est par là qu’on découvre nos
ar tistes. » Des paroles qui
confirment l’avis de Mme Vio-
lette sur M. For tin : « Il est
pour moi un très beau modèle
de ce que je perçois comme
étant nécessaire pour qu’un
élu puisse accomplir les res-
ponsabilités qui lui incombent,
tout en étant un leader inspi-
rant pour sa communauté. On
a besoin de gens comme ça, il
nous manquera ! »

Une alliance créative génératrice de développement durable

Jean Fortin

On a décidé d’aller 
de l’avant avec le Village 
des arts 
Guy Dionne, directeur du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire 
à la Ville de Rimouski

«
»

SOURCE SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL

Cet été, Baie-Saint-Paul accueillera la 34e édition du Symposium international d’art contemporain. 

Elle [la
culture] génère
de la vitalité, 
de l’émulation,
contribue 
à la qualité de vie
et alimente 
une population
solidaire
Dominique Violette, coprési-
dente de Les Arts et la Ville

«

»
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La tournée Vitalité culturelle
a pris la forme de huit ren-
contres dans dif férentes ré-
gions du Québec de 2014 à
mars 2016. Elle avait pour
but de rassembler les popula-
tions locales pour cerner les
activités et actions culturelles
dans chacun des endroits, au-
tant pour les consolider que
pour les projeter vers l’avenir.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L a directrice générale de
Les Arts et la Ville, Lynda

Roy, fournit ces explications
sur le choix des dif férentes
municipalités visitées : « On
cherchait à faire une dif fé-
rence. On recherchait des com-
munautés, que ce soit une ville
ou une MRC, où se posaient
des problématiques sur les-
quelles les gens étaient prêts à
travailler. Il fallait trouver des
situations où on faisait une dif-
férence dans le sens que notre
venue contribuait à les aider à
aller plus loin. »

Il était question de les stimu-
ler et de provoquer un certain
dynamisme en matière cultu-
relle : «On voulait créer des so-
lutions gagnantes. Parmi les
critères de sélection, il y avait la
volonté de s’engager dans tout le
processus ; on parle d’une seule
journée de rencontre, mais en
amont, il y a eu beaucoup de
travail effectué, parce qu’on ar-
rivait avec un por trait de la
municipalité. »

Après avoir établi que Les
Arts et la Ville tentait de por-
ter un regard nouveau sur la
dynamique locale, Mme Roy

dresse ce bilan de la tournée :
« Il y a eu des répercussions au-
tant pour nous que pour eux. Il
s’est souvent produit un renfor-
cement des actions structurelles
locales autour de projets en
émergence. On a aussi assisté à
un partage d’une vision du rôle
de la culture entre les gens ; ils
n’envisagent pas toujours l’im-
pact de celle-ci dans le dévelop-
pement économique et commu-
nautaire local. »

Elle relève d’autres ef fets
positifs, au nombre desquels
figure la formation de parte-
nariats sur des enjeux com-
muns : « On pourrait  aussi
dire que toutes les commu-
nautés ont obtenu des résul-
tats  qui leur étaient spéci -
fiques. De notre côté, on a ga-
gné en exper tise  par une
connaissance plus approfon-
die de ces milieux-là. On s’est
de plus rendu compte qu’i l
était possible de réunir des
gens et d’avoir une discussion
por teuse pour leur avenir. »
Pour l’une et l’autre des par-
ties, l’expérience s’est avérée
gagnante.

Un élu omniprésent
Lynda Roy rend hommage à

Jean Fortin, le maire de Baie-
Saint-Paul, pour le soutien ap-
porté à l’organisme Les Arts et
la Ville ; il en a été le coprési-
dent durant six ans et s’est
rendu à chacune des rencon-
tres de la tournée Vitalité cul-
turelle. Le principal intéressé
parle de l’expérience vécue à
cette occasion : « J’ai d’abord
été en mesure de découvrir mon
territoire à travers des endroits
exceptionnels, mais aussi de
croiser des gens énergiques en
des lieux où il n’est actuellement
pas facile de vivre en région et

de développer des choses.»
I l  a  é t é  e n  m e s u r e  d e

constater que souvent, « les
ressources ne sont pas disponi-
bles ou sont limitées, mais les
gens réussissent quand même à
réaliser des projets assez excep-
tionnels ». Il a été frappé de
voir à quel point le Québec
faisait preuve de diversité cul-
turelle d’un endroit à l’autre
de son territoire : « Durant un
échange sur le développement
de  l a  cu l tu r e ,  on  s e  r end
compte du potentiel qui existe
dans certaines localités. »

Un des éléments révéla-
teurs de cette tournée pour
le maire Fortin, ce fut de voir
à quel point un grand nom-
bre de municipalités a pris
conscience de l’impor tance
de l ’essor culturel et de la
mise en valeur de projets de
cet ordre : « Ils ont compris la
force d’attraction de la culture
pour attirer des gens chez eux
et aussi pour les garder ; celle-
ci leur ser t à aller plus loin
dans leur sentiment d’appar-
tenance à des milieux. »

À son avis, l’un des objectifs
primordiaux de ces rencontres
portait sur la valorisation des
lieux : « On voulait démontrer,
non seulement aux élus locaux,
mais aussi au gouvernement,
que la culture est un facteur
d’importance dans l’occupation
dynamique du territoire. » Il se
félicite donc que le ministère
de la Culture, mais aussi celui
des Affaires municipales aient
par ticipé à cette tournée :
«Dans l’existence de projets cul-
turels, il y a un impact sur
l’économie, sur le sentiment
d’appar tenance, sur la fier té
des milieux et sur les liens
qu’on tisse entre municipalités
et pays. »

Une tournée fructueuse

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

Collaboration spéciale

I l faut plus que de bonnes intentions pour hu-
maniser un lieu et rappeler aux citoyens que

la culture est au cœur de l’expérience humaine.
Les lauréats des prix Aménagement 2015 ont
fait preuve de savoir-faire pour rendre la cul-
ture vivante dans l’espace public grâce à des
aménagements de qualité et à l’intégration
d’œuvres d’art dans le cadre de projets à petite
ou grande échelle.

Dans la catégorie «population de 100 000 ha-
bitants et plus», la Ville de Montréal a remporté
le prix Aménagement 2015 pour les aménage-
ments extérieurs du Planétarium Rio Tinto Al-
can. Le projet, dans l’ensemble, se décline sous
la forme d’un jardin à trois niveaux avec des
zones dont les noms ainsi que l’aménagement
physique évoquent l’espace : Place des planètes,
Forêt de météorites et Prairie aux étoiles.

Trois œuvres d’art public y ont été intégrées :
Le cadran solaire van der Heide, of fert par la
ville de Rotterdam, Le lingot, de l’artiste mont-
réalais Norman Slater, et le Monument à Nicolas
Copernic du sculpteur danois Bertel Thorvald-
sen. Une œuvre numérique interactive invitant à
la découverte de l’astronomie complète le tout.
L’aménagement a été conçu et réalisé par Fau-
teux et associés architectes paysagistes, en col-
laboration avec d’autres intervenants privés et
le Bureau d’art public de la Ville de Montréal.

La Ville de Rigaud a remporté le prix dans la
catégorie «population de moins de 20 000 habi-

tants » pour son projet L’art et la jeunesse. Il
s’agit d’une manifestation artistique incluant
plusieurs événements de dif fusion et de pro-
duction de l’art contemporain en divers lieux
de la ville. Sept œuvres monumentales des ar-
tistes André Fournelle, Bill Vazan, Catherine
Widgery, Pierre Leblanc, Peter Gnass, Andrew
Dutkewych et Dominique Valade ont été inté-
grées à des sites de la municipalité. Chaque
œuvre rappelle un moment de l’histoire de la
ville. Les artistes ont travaillé devant le public
et diverses activités de familiarisation à l’art
contemporain ont été organisées, notamment
pour 1000 élèves du collège Bourget. Le
concepteur principal du projet était le Centre
des arts contemporains du Québec à Montréal.

Le jury a également attribué des mentions à
trois autres projets. La Ville de Lac-Mégantic a
reçu une mention pour son parcours La marche
du vent. Après la tragédie ferroviaire de 2013,
on a fait appel au studio de design Daily tous
les jours pour élaborer ce parcours d’animation
culturelle et patrimoniale qui vise à encourager
les citoyens à se tourner vers l’avenir de leur
communauté. Le parcours emprunte un trottoir
de bois à côté de la voie ferrée.

Les autres mentions ont été attribuées à la
Ville de Joliette pour l’aménagement d’un nou-
veau carrefour giratoire intégrant une sculp-
ture de l’artiste Frédéric Saia, dans le cadre du
150e anniversaire de la ville. Finalement, la Ville
de Québec a aussi reçu une mention pour le
projet de réaménagement du parc Sacré-Cœur,
dans l’arrondissement de Charlesbourg.

PRIX AMÉNAGEMENT 2015 DES ARTS ET LA VILLE

Humaniser l’espace public

JAIR RODRIGUEZ

La tournée Vitalité culturelle était de passage à Chibougameau en mars 2015.
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C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

S i les municipalités lauréates des prix Cul-
ture et développement ont une chose en

commun, c’est bien d’avoir réussi à mobiliser
leurs citoyens autour de projets culturels inspi-
rants et rassembleurs. Qu’il s’agisse d’un an-
cien presbytère transformé en bibliothèque,
d’une activité de danse à grande échelle ou
d’un jumelage entre élus et artistes, tous les
projets récompensés ont suscité l’enthou-
siasme de la population, qui a par ticipé en
grand nombre, en tant que simples visiteurs ou
comme bénévoles directement engagés dans la
réussite du projet.

Les prix Culture et développement sont dé-
cernés dans trois catégories : pour les popula-
tions de 100 000 habitants et plus, celles de
20000 à 100000 habitants, et celles de moins de
20 000 habitants.

C’est le projet Terre-Maires, un original et
surprenant projet de jumelage entre les maires
des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Sou-
langes et des artistes locaux, qui a remporté la
faveur du jury dans la catégorie «100 000 habi-
tants et plus ». Dans le cadre de ce projet, les
maires des 23 municipalités de la MRC ont tra-
vaillé en tandem avec des artistes à la réalisa-
tion d’un projet artistique, de l’idéation d’une
œuvre d’art jusqu’au vernissage de l’exposition
réunissant ces œuvres. Ces dernières devaient
s’inspirer de l’environnement, de la Terre, de
sa fragilité et de sa durabilité. L’exposition, qui
a eu lieu au Musée régional de Vaudreuil-Sou-
langes, a attiré près de 1800 visiteurs. Le jury a
souligné le côté innovant du projet, qui a per-
mis de démystifier la démarche artistique et de
sensibiliser les élus et la population aux arts.

Dans la MRC de la Matawinie, située dans La-
naudière, le projet Osez la danse en Matawinie !
a remporté le prix pour la catégorie « 20 000 à
100000 habitants». Pas moins de 14 municipali-
tés ont participé à cette activité d’initiation à la
danse sous toutes ses formes, du 13 septembre
au 13 décembre 2014. Une vingtaine d’activités
de danse ont eu lieu dans les petites municipali-
tés de Saint-Zénon, Chertsey, Notre-Dame-de-la-
Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez,
Saint-Côme, Saint-Damien, Saint-Donat, Sainte-
Béatrix, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Sainte-Mar-
celline-de-Kildare, Saint-Félix-de-Valois, Saint-
Jean-de-Matha et Saint-Michel-des-Saints. Plu-

sieurs formes de danses étaient au programme.
À Rawdon, par exemple, la population a été invi-
tée à apprivoiser la danse traditionnelle avec
l’organisme Les Petits Pas Jacadiens.

À Montmagny (catégorie moins de 20 000 ha-
bitants), la Ville a fait l’acquisition du presbytère
Saint-Thomas, un magnifique bâtiment patrimo-
nial, pour le convertir en bibliothèque munici-
pale, un service dont les Magnymontois — au
nombre de 11 491 selon le recensement de 2011
— rêvaient depuis longtemps. La nouvelle biblio-
thèque, qui a ouver t ses por tes en septem-
bre 2014, a la particularité de compter sur l’enga-
gement de quelque 120 bénévoles pour assurer
son fonctionnement. Tout en préservant un bâti-
ment patrimonial, la municipalité de Montmagny
a su se doter d’installations modernes et atti-
rantes pour les citoyens. Le jury s’est dit impres-
sionné par une mobilisation aussi importante de
bénévoles et par les nombreux partenariats éta-
blis entre la bibliothèque et les organismes lo-
caux. On peut faire une visite virtuelle des lieux
en visitant le www.ville.montmagny.qc.ca/visites-
virtuelles/bibliotheque.

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2015

Mobiliser les citoyens
C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

L es salons du livre sont souvent de gros évé-
nements un peu impersonnels prenant

place dans les grandes villes. À Sayabec, muni-
cipalité de 1800 âmes, les organisateurs du Sa-
lon des mots de la Matapédia, qui en était cette
année à sa 6e édition, ont remporté le prix ci-
toyen de la culture Andrée-Daigle 2015 pour
l’incidence positive de l’événement sur la popu-
lation, son côté rassembleur et la vitalité cultu-
relle qu’il engendre dans la région.

Sous le thème des mots, ce salon littéraire a
pour but de sensibiliser la population aux mots
et aux livres.

«C’est un exploit pour une petite municipalité
comme la nôtre d’avoir réussi à organiser et te-
nir un salon comme celui-ci pendant autant
d’années, souligne Ginette Lemieux, coprési-
dente. Au départ, l’idée était d’avoir un événe-
ment sur place car généralement, les gens du
coin sont obligés de se déplacer dans les grandes
villes pour participer à la vie culturelle. »

Le jury a d’ailleurs souligné la persévérance et
l’audace du Comité culture et concertation de
Sayabec, organisateur du Salon. Au cours de la
dernière édition, pas moins de soixante auteurs
étaient présents, dont plusieurs de la région.
Dès la première année, environ 800 personnes
ont participé à l’événement, et trois ans plus
tard, le décompte atteignait les 2000 visiteurs. Le
jury a également noté que l’événement engen-

dre des retombées culturelles et économiques et
contribue à l’accroissement du sentiment d’ap-
partenance de la population à sa région.

La programmation du Salon, étalée sur trois
jours, est très variée. On y trouve des activités
pour tous les goûts et tous les âges : ateliers
d’écriture ou de dessin, conférences, causeries,
tables rondes, lectures publiques, lancements
de publication, exposition d’ar tistes locaux,
boîte à chansons. L’édition 2016, sous le thème
Naviguer sur les mots du monde, s’est déroulée
du 29 avril au 1er mai. Un titre sans doute ins-
piré du parcours du président d’honneur, l’au-
teur-compositeur Pierre Calvé, qui, ayant fait
par tie de la marine marchande dans sa jeu-
nesse, a composé ses premières chansons sur
un bateau. Ce dernier — aussi connu du public
pour son rôle dans le téléroman Rue des Pignons
— a participé à une table ronde sur le thème Au
temps des boîtes à chansons pendant le salon.
Lors des deux éditions précédentes, les prési-
dents d’honneur étaient Bertrand B. Leblanc,
dramaturge, et Madeleine Gagnon, écrivaine.

«Nous ne voulions pas faire un salon du livre
conventionnel, mais aller chercher toutes les
clientèles, ajoute Ginette Lemieux. C’est pour-
quoi nous faisons, entre autres, une tournée des
résidences pour personnes âgées et des écoles
dans le cadre du salon. De plus, le Salon est basé
sur les auteurs et non sur les maisons d’édition. »

Une bourse de 1000$ of fer te par l’Union
des municipalités du Québec a été attribuée à
l’organisation.

PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE

Un salon pas comme les autres

JEAN BEAULIEU

Bibliothèque municipale de Montmagny

GENEVIÈVE GAGNÉ

Le Salon des mots de la Matapédia a remporté le prix citoyen de la culture Andrée-Daigle 2015.


