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     MOT DES COPRÉSIDENTS ET
 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2016-2017 du réseau Les Arts et la Ville s’est déroulée sous le signe de l’audace et de la consolidation : 
l’audace d’explorer de nouvelles manières de faire les choses, de s’aventurer dans de nouvelles voies d’action 
avec des approches novatrices ; la consolidation d’un réseau dont la force provient de ses membres, mais aussi, 
de ses partenaires. En effet, plusieurs relations de partenariat ont permis de réaliser des interventions pour le 
développement de la culture sur les territoires du Québec et de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, ce dont témoigne 
le présent rapport. Nous sommes heureux de cet accomplissement. Nous sommes également fiers de regrouper 
aujourd’hui près de 500 municipalités et 140 organismes et individus autour de la culture pour le développement 
durable des communautés.

Le réseau Les Arts et la Ville agit pour outiller et rassembler les collectivités. Il propose des actions qui favorisent 
leur développement culturel dans le but de contribuer, ultimement, au mieux-être des citoyens. La citoyenneté 
culturelle est au cœur de notre action et mobilise nos membres pour faire en sorte que la culture soit l’affaire de 
tous.

Le Réseau réalise sa mission depuis maintenant 30 ans. Pendant ces décennies, nous nous sommes employés à 
créer des dynamiques de collaboration et de concertation autour du développement culturel local. Notre réseau a 
grandi avec la conviction qu‘un meilleur dialogue entre le monde municipal et le monde de la culture produit, tôt 
ou tard, de la richesse collective et fait de nos municipalités des communautés vibrantes et créatives.

Rappelons les faits saillants de l’année qui a pris fin en mars 2017 :

• Élaboration et diffusion du projet social de Les Arts et la Ville.

• Tenue du 29e Colloque à Rimouski, du 1er au 3 juin 2016, lequel a réuni 302 participants. Cet événement 
a présenté un riche programme de conférences et d’ateliers sur le thème Du rêve à l’action. Des visions 
créatives, des alliances gagnantes ainsi qu’une programmation culturelle et artistique à l’image de Rimouski et 
de la région du Bas-Saint-Laurent.

• Remise des Prix Les Arts et la Ville lors de la soirée de gala du 2 juin 2016 à Rimouski. Sept nouveaux lauréats 
se sont ajoutés, portant leur nombre à 79 depuis la création des Prix.

• Dépôt d’un mémoire sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec et présentation de celui-ci lors 
de la tournée de consultation effectuée par le ministre de la Culture et des Communications.

• Tenue de trois cliniques culturelles sur l’Agenda 21 de la culture dans le cadre de la Stratégie Action culture.

• Création du réseau d’ambassadeurs Les Arts et la Ville pour l’Agenda 21 de la culture, toujours dans le cadre 
de la Stratégie Action culture. Huit ambassadeurs ont été sélectionnés et formés durant cette première année.

• Publication de 15 bulletins réguliers Le réseau ainsi que 19 bulletins spéciaux et infolettres à nos 2754 abonnés, 
de même que 17 communiqués liés aux actions et activités réalisées en 2016-2017.

Nous souhaitons à tous nos membres un merveilleux 30e anniversaire ! Et nous comptons sur vous pour poursuivre 
notre mission afin de créer un avenir prometteur pour la culture dans toutes les communautés.

« Culturellement » vôtre !

Mario Provencher
Coprésident 
Municipalités,
Les Arts et la Ville
Maire,
Ville de Rouyn-Noranda

Dominique Violette
Coprésidente Culture,
Les Arts et la Ville
Directrice générale,
Carrefour international 
de théâtre

Lynda Roy
Directrice générale
Les Arts et la Ville
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Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des 
francophonies acadienne et canadienne afin qu’elles utilisent pleinement 
le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de 
vie et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l’information et 
la sensibilisation, la mobilisation et l’inspiration – par la mise en valeur de 
pratiques exemplaires – ainsi que la formation et l’accompagnement de ses 
membres.

La culture est l’essence même de la vie en société. Elle permet à une 
collectivité d’exprimer pleinement son identité, et aux citoyens de 
développer leur fierté et leur sentiment d’appartenance envers celle-ci. Elle 
favorise le mieux-être des citoyens. Ainsi, agir par le moyen de la culture, 
c’est mener une action structurante pour nos collectivités ; c’est permettre 
à celles-ci d’être, de devenir et de durer.

«

«

     LE PROJET SOCIAL DU RÉSEAU
 LES ARTS ET LA VILLE

     

 

 

NOTRE ORGANISATION

Créé en 1987, Le réseau Les Arts et la Ville est un organisme de bienfaisance enregistré comptant près de 
500 membres du monde municipal et 140 membres du monde des arts et alliés de la culture. Il rassemble 
ainsi des milliers d’élus et de fonctionnaires municipaux, d’artistes et de travailleurs culturels œuvrant à la 
création de communautés vibrantes. Solidement implanté au Québec, il représente plus de 75 % de sa 
population.

 Le réseau intervient selon les valeurs suivantes :

 >   LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE ;
 >   L’OUVERTURE ET LE PARTAGE ;
 >   L’ENGAGEMENT ;
 >   LA RIGUEUR ET L’EXCELLENCE.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration oriente et appuie le travail de l’équipe d’employés du Réseau. Le 
conseil compte 27 sièges dont la provenance se répartit comme suit : Monde municipal > sept élus, 
quatre fonctionnaires municipaux et deux représentants d’association municipale ; Monde des arts et de la 
culture > trois artistes, cinq organismes culturels et artistiques et deux spécialistes ou intervenants ; Alliés 
des arts et de la culture > quatre individus ou organismes partenaires. Le conseil d’administration élit cinq 
officiers parmi ses membres : deux coprésidents représentant respectivement les milieux municipal et 
culturel, un secrétaire, un trésorier et un administrateur.

Le conseil était composé, en 2016-2017, des 26 administrateurs suivants (un siège vacant) :

COMITÉ EXÉCUTIF

> Coprésident – Monde municipal  Mario Provencher, maire, Ville de Rouyn-Noranda
> Coprésidente – Monde des arts et de la culture Dominique Violette, directrice générale, Carrefour 
      international de théâtre
> Trésorier     André Leclerc, président, Gagné Leclerc Groupe Conseil
> Secrétaire     Hélène Pagé, muséologue
> Administrateur au sein du comité exécutif Jérémie Ernould, conseiller municipal, Ville de Québec

ADMINISTRATEURS

> Raynald Adams, président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire,  
    Union  des municipalités du Québec
> Sylvie Bellerose, directrice générale, Fédération des Villages-relais du Québec
> Colette Brouillé, directrice générale, RIDEAU
> Thérèse David, présidente du conseil d’administration, Théâtre Motus
> Bruno Desjarlais, conseiller municipal, Ville de Varennes
> Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère municipale, Ville de Sept-Îles
> Chantale Émond, directrice de la division Arts et patrimoine, Service de la culture, Ville de Québec
> Denis Jobin, maire, Ville de Cap-Santé
> Nancy Kukovica, directrice générale, Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
> Joël Larouche, artiste en art public et développement des communautés
> Pierre La Salle, représentant de la Fédération québécoise des municipalités ;
    maire, Municipalité de Saint-Jacques
> Lise Létourneau, artiste en arts visuels
> Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal
> André Marion, conseiller municipal, Ville de Saint-Jérôme
> Nathalie Ouellet, chef du Service des arts et de la culture, Ville de Lévis
> Chantal Rossi, conseillère de la Ville, Ville de Montréal
> Andrée Saint-Georges, directrice générale, Culture Lanaudière
> Diane Saint-Pierre, professeure-chercheure, Institut national de la recherche scientifique - Urbanisation 
    Culture Société
> Nicole Tardif, directrice générale des communications et de l’image de marque, Télé-Québec
> Pierre Thibault, architecte
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LES COMITÉS ET LES JURYS
Les Arts et la Ville fait régulièrement appel à l’expertise de ses administrateurs, de membres de son réseau 
et de partenaires en formant des comités de travail et de consultation ainsi que des jurys dans le cadre de 
ses projets et concours. Cette manière de procéder assure à l’organisme que ses actions répondent aux 
besoins des communautés et que la sélection de candidats, dans le cadre de projets, ou des lauréats des 
Prix Les Arts et la Ville s’effectue dans un cadre rigoureux.

Voici la liste des comités et des jurys s’étant réunis au cours de l’année 2016-2017 :

• comité Communication stratégique ;
• comité Financement ;
• comité consultatif pour l’élaboration du mémoire sur le renouvellement de la politique culturelle du 

Québec ;
• comité consultatif sur le colloque annuel ;
• comité de programmation du 30e Colloque de Les Arts et la Ville (qui se tiendra en 2017) ;
• quatre jurys pour la sélection des lauréats des Prix Les Arts et la Ville 2017 ;
• un jury pour la sélection des ambassadeurs Les Arts et la Ville pour l’Agenda 21 de la culture ;
• un jury pour la sélection des municipalités souhaitant accueillir une clinique culturelle sur l’Agenda 21 

de la culture.

L’ÉQUIPE
Outre les deux employés permanents, soit Lynda Roy, directrice générale, et David Pépin, chargé de 
projets et directeur de la Stratégie Action culture, l’équipe du Réseau était composée, en 2016-2017, 
des personnes suivantes : Cédric Desplanques, adjoint administratif (remplacé en cours d’année par 
Caroline Chabot) ; Myriam Van Neste, coordonnatrice de la Stratégie Action culture ; Brigitte Duchesneau, 
coordonnatrice des Prix Les Arts et la Ville et agente de développement (remplacée en cours d’année 
par Marie-Pier Lachance) ; et Carole Trottier, coordonnatrice du colloque. De plus, une personne a été 
engagée à titre de consultant, soit Antoine Guibert, expert pour l’implantation de l’Agenda 21 de la 
culture.
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     NOS ACTIVITÉS EN 2016-2017
 FORMATION, ACCOMPAGNEMENT ET RÉSEAUTAGE

1  >  COLLOQUE ANNUEL DE LES ARTS ET LA VILLE

Du 1er au 3 juin 2016 a eu lieu le 29e Colloque de Les Arts et la Ville à Rimouski, au Québec. Intitulé Du rêve 
à l’action. Des visions créatives, des alliances gagnantes, il a réuni 302 participants.

Le 29e Colloque a permis d’aborder des enjeux actuels relatifs à la culture et au développement global de 
nos communautés, notamment : la créativité comme moyen pour contrer l’austérité ; la création de visions 
d’avenir chez les acteurs clés du développement local ; la sensibilisation des élus et des entrepreneurs à 
l’importance et à l’incidence de la culture sur le mieux-être des communautés ; le passage du discours à 
l’action au sein des administrations locales ; l’établissement de partenariats et le rôle de la solidarité en 
matière de développement durable.

En plus d’interpeller les visionnaires qui ont compris le pouvoir d’attraction que peuvent avoir les arts et 
la culture sur les entreprises, les créateurs, les familles et les intellectuels, le Colloque s’adressait aussi aux 
nouveaux initiés ainsi qu’aux non-convaincus, qui étaient appelés à rencontrer celles et ceux qui croient 
fermement que la culture crée du sens et de la cohésion sociale, qu’elle est une valeur ajoutée pour nos 
collectivités.

Au total, 28 conférenciers ont partagé leurs savoir-faire, leurs expériences, les résultats de leurs recherches 
ainsi que leurs réflexions dans le cadre d’ateliers, de tables rondes et de conférences. Rappelons que le 
colloque de Les Arts et la Ville représente une occasion exceptionnelle de formation et de développement 
professionnels. Il offre aux participants de parfaire leurs connaissances et de puiser des idées novatrices et 
structurantes à même les pratiques exemplaires qui leur seront présentées, afin que chacun puisse adapter 
celles-ci à sa propre réalité.

De plus, le 29e Colloque de Les Arts et la Ville a offert de nombreuses possibilités de découvrir les forces, le 
dynamisme, la diversité et la vitalité culturels de Rimouski et de la région du Bas-Saint-Laurent, un terreau 
fertile qui offre des lieux de création et de diffusion pour de nombreuses disciplines artistiques. En effet, une 
centaine d’artistes de toutes disciplines ont pris part à la programmation culturelle et artistique élaborée 
par la Ville de Rimouski, donnant place à des prestations dans le Village des arts – créé spécialement pour 
l’événement – et lors de la soirée de gala ainsi qu’à des sorties culturelles.
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2  >  AGENDA 21 DE LA CULTURE

En mai 2016, Les Arts et la Ville a lancé la Stratégie Action culture, un projet qui vise à sensibiliser et 
mobiliser les collectivités du Québec, de l’Acadie et de la francophonie canadienne relativement à 
l’Agenda 21 de la culture. Deux actions phares on été mises en œuvre en 2016-2017 dans le cadre de ce 
projet, soit :

a)  les cliniques culturelles, des ateliers d’accompagnement offerts aux municipalités du Québec, de  
 l’Acadie et de la francophonie canadienne ;

b)  la mise sur pied d’un programme d’ambassadeurs Les Arts et la Ville pour l’Agenda 21 de la   
 culture.

A)  LES CLINIQUES CULTURELLES

D’août 2016 à avril 2017, Les Arts et la Ville a coordonné la réalisation de trois cliniques culturelles sur 
l’Agenda 21 de la culture au Québec, soit dans les villes de Cowansville et de Chibougamau ainsi que 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Trois autres cliniques sont 
prévues pour 2017-2018. Elles auront lieu à Val-d’Or au Québec, à Rogersville au Nouveau-Brunswick et 
dans une municipalité du Manitoba, qui doit encore être déterminée.

Les cliniques culturelles, des ateliers d’accompagnement prenant la forme d’une journée d’échanges et de 
travail, ont réuni chaque fois de 25 à 40 participants issus de différents secteurs (municipal, communautaire, 
culturel, économique, de l’éducation, de la santé, de l’environnement, etc.) dans une démarche 
transversale, participative et horizontale (d’égal à égal). Animées par Antoine Guibert, expert international 
pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture, ces rencontres ont permis de faire émerger une vision 
commune aux acteurs du milieu et une proposition de plan d’action commun pour le développement 
durable de leur communauté.

Au terme de chaque clinique culturelle, Les Arts et la Ville a remis à la municipalité un rapport de 
recommandations basé sur les réflexions et les propositions mises de l’avant par les participants.
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B)  LE RÉSEAU D’AMBASSADEURS POUR L’AGENDA 21 DE LA CULTURE

Les Arts et la Ville a mis sur pied un réseau de professionnels qui agissent comme des agents multiplicateurs 
pour l’Agenda 21 de la culture à l’échelle du Québec. Intervenants clés au sein de leur milieu, les 
ambassadeurs travaillent de concert avec Les Arts et la Ville pour sensibiliser les élus, les citoyens ainsi que 
les acteurs locaux et municipaux à l’importance d’intégrer la dimension culturelle dans toutes les sphères 
de la société (économique, sociale, territoriale, environnementale, etc.).

À l’automne 2016, huit professionnels issus de six régions du Québec ont été sélectionnés, soit :

Dans la rangée avant (de gauche à droite) :
• Josée Bélanger, coordonnatrice de 

Valcourt 2030, une initiative conjointe 
de la Ville de Valcourt et du Canton de 
Valcourt ;

• Patricia Lebel, directrice générale 
et artistique de la Société de 
développement et d’animation de 
Mascouche.

Dans la rangée du milieu (de gauche à 
droite) :
• Alain Martineau , agent de 

développement au Service du loisir et de 
la culture de la Ville de La Tuque ;

• Anny Morin, directrice des services 
récréatifs, culturels et communautaires à 
la Ville de La Pocatière ;

• Pascale Malenfant, agente culturelle au 
Service des loisirs et de la culture de la 
Ville de Sept-Îles.

Dans la rangée arrière (de gauche à droite) :
• Christine Rossignol, agente de développement culturel à la Ville de Bromont ;

• Pierre Crépeau, coordonnateur Vie culturelle et communications à la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield ;

• Alexandre Provencher, directeur des communications, du marketing et des partenariats à la Société 
de développement culturel de Terrebonne.

Le réseau d’ambassadeurs compte également un mentor en la personne de Michel Vallée, directeur du 
Service des loisirs et de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

De novembre 2016 à mai 2017, les ambassadeurs ont bénéficié de formations et de rencontres qui avaient 
pour objectif de favoriser leur appropriation de l’Agenda 21 de la culture et de les soutenir dans leurs 
démarches de sensibilisation et de mobilisation de leur milieu.
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     NOS ACTIVITÉS EN 2016-2017
 INFORMATION ET PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT
 CULTUREL DURABLE

1  >  SITE WEB

Le site Web de Les Arts et la Ville est un outil majeur de communication avec nos membres et les personnes 
intéressées par le développement culturel local ainsi qu’un outil d’information sur nos projets et activités. 
Il permet également de faciliter les processus d’adhésion, d’inscription à nos activités et concours et 
de commande de publications. En 2016-2017, Les Arts et la Ville a effectué un travail préparatoire à la 
refonte de son site Web, notamment en transférant sa base de données Web vers une base de données 
personnalisée Access ainsi qu’en entreprenant les démarches de changement d’hébergeur.

2  >  BULLETIN LE RÉSEAU

Le bulletin Le réseau prend la forme d’une veille électronique de l’actualité et du développement culturels 
des communautés québécoises, acadiennes, franco-canadiennes et internationales. En 2016-2017, nous 
avons publié 15 bulletins réguliers ainsi que 19 bulletins spéciaux et infolettres dans lesquels nous donnions 
de l’information sur nos différents projets et activités. Le bulletin compte actuellement 2 754 abonnés. 
Ceux-ci sont composés principalement des membres de Les Arts et la Ville, de groupes de recherche ainsi 
que d’organisations culturelles régionales, nationales et internationales. Le bulletin Le réseau, en plus 
d’être envoyé par courriel, est disponible sur le site Web de Les Arts et la Ville.

3  >  COMMUNICATIONS

Les campagnes de communication que nous avons menées auprès des médias régionaux et nationaux a 
généré 79 articles, mentions et entrevues médiatiques portant sur le colloque annuel, les Prix Les Arts et 
la Ville, la Stratégie Action culture ainsi que sur d’autres activités et services offerts par le réseau.

De plus, nous avons utilisé le véhicule des médias sociaux, plus particulièrement Facebook, afin d’informer 
nos membres de nos actions, de faire connaître les étapes et les avancées de nos projets et activités, et de 
partager des nouvelles liées à notre champ d’action.

En outre, nous avons publié 17 communiqués liés aux diverses actions et aux activités réalisées en 2016-
2017.

Les Arts et la Ville a reconduit l’entente de partenariat conclue avec le journal Le Devoir afin de produire 
un cahier spécial, qui a été publié dans l’édition des samedi 28 et dimanche 29 mai 2016. Ce cahier en 
couleurs a également été distribué aux participants du 29e Colloque de Les Arts et la Ville, à Rimouski. Il 
met en relief le thème du 29e Colloque, Du rêve à l’action. Des visions créatives, des alliances gagnantes. 
Différents intervenants et conférenciers invités au colloque y témoignent de leur action dans leur milieu 
ainsi que de leurs réflexions en lien avec ce thème.

Le cahier a aussi permis de mettre en valeur les lauréats des Prix Les Arts et la Ville 2015, soit la Ville 
de Montréal, la Ville de Rigaud, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la MRC de la Matawinie, la Ville de 
Montmagny et le comité Culture et concertation de Sayabec, de même que les mentions remises à la Ville 
de Québec, la Ville de Joliette et la Ville de Lac-Mégantic.
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4  >  PRIX LES ARTS ET LA VILLE

L’appel de candidatures lancé dans le cadre des trois concours pour les Prix Les Arts et la Ville 2016 a 
permis de recevoir 60 dossiers. Les jurys des prix Aménagement, Culture et développement et Citoyen de 
la culture Andrée-Daigle ont sélectionné les lauréats suivants :

PRIX AMÉNAGEMENT, en partenariat avec Télé-Québec
Municipalités de moins de 20 000 habitants
Lauréate : Municipalité de Saint-Pâcome
Projet :  Mise en valeur du belvédère de la Croix
Municipalités de 20 000 à moins de 100 000 habitants
Lauréate : Ville de Rouyn-Noranda
Projet : Aire de repos conviviale et artistique
Municipalités de 100 000 habitants et plus
Lauréate : Ville de Montréal
Projet :  Réaménagement du carrefour Henri-Bourassa–Pie-IX 
 et intégration de l’œuvre d’art public La vélocité des lieux  de BGL

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
Municipalités de moins de 20 000 habitants
Lauréate : Ville de Mont-Joli
Projet : La réhabilitation d’un bâtiment historique : la réussite  
 du Château Landry
Municipalités de 20 000 à moins de 100 000 habitants
Lauréate : Ville de Rouyn-Noranda
Projet :  Projets CULTURAT RN 2015
Mention : Ville de Repentigny
Projet :  Centre d’art Diane-Dufresne
Mention : Ville de Varennes
Projet :  Bibliothèque multifonctionnelle écoénergétique nette zéro
Municipalités de 100 000 habitants et plus
Lauréate : Ville de Québec
Projet :  Vision du développement de l’art public de la Ville de 
 Québec 2013-2020
Mention : Ville de Lévis
Projet :  Un chantier, mille bateaux ! : projet de médiation  
 culturelle histoire-familles au Lieu historique national   
 du chantier A.C. Davie

PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE, en 
partenariat avec l’Union des municipalités du Québec
Lauréat : Camp musical Saint-Alexandre
Projet :  Festival international Eurochestries au Kamouraska
Mention : Les Correspondances d’Eastman
Projet :  Le volet jeunesse
Mention : Musée de société des Deux-Rives
Projet :  Club des anciens travailleurs du coton

La remise des prix s’est déroulée le 2 juin 2016 devant 206 personnes, lors de la soirée de gala du 
29e Colloque, qui a eu lieu à Rimouski. La qualité des candidatures reçues a incité le jury à remettre 
plusieurs mentions. Soulignons que cette année encore, nous avons pu compter sur le partenariat de 
Télé-Québec pour le prix Aménagement et sur celui de l’Union des municipalités du Québec pour le prix 
Citoyen de la culture Andrée-Daigle.

Une brochure en couleurs mettant en valeur les lauréats a été distribuée à la fin de la soirée de gala. 
Cette publication accompagne nos actions de représentation et offre un rayonnement supplémentaire aux 
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CULTURAT RN 2015

Camp musical Saint-Alexandre



La démarche de renouvellement de la politique culturelle du Québec s’inscrit 
dans un contexte social marqué par la perte de repères collectifs, ainsi que l’ont 
constaté de nombreux penseurs contemporains. Or, la fonction de la culture est 
justement de donner du sens, de produire des repères. Nous l’avons affirmé, la 
culture est l’essence même de la société. Pour cette raison, le Réseau Les Arts et la 
Ville est d’avis que la politique culturelle du Québec doit être considérée comme 
la politique phare du gouvernement, à laquelle les autres sous-tendent, et que 
cette politique doit affirmer que la culture est une responsabilité gouvernementale 
inaliénable. Conséquemment, le gouvernement doit engager sa responsabilité 
envers le déploiement de la transversalité de la culture dans tous les domaines de 
la société, sachant qu’il s’agit d’un facteur essentiel de développement durable.

La vitalité culturelle de toutes les régions du Québec est primordiale pour la santé 
de l’ensemble de la société québécoise. Ainsi, le gouvernement doit considérer 
l’écologie culturelle sur l’ensemble du territoire, établir le dialogue, favoriser 
la mise en œuvre de solutions locales, de même que reconnaître l’expertise 
existante (notamment Les Arts et la Ville) et y recourir, en s’assurant de soutenir 
cette expertise en lui octroyant des budgets de fonctionnement adéquats.

projets lauréats, tout en faisant mieux connaître les Prix Les Arts et la Ville. Les Prix font également l’objet 
d’une section du site Web de Les Arts et la Ville dans laquelle est présentée une description de chacun 
des projets lauréats.

Avec les sept nouveaux lauréats des Prix Les Arts et la Ville en 2016, ce sont au total 79 lauréats qui ont été 
récompensés et reconnus pour leur réalisation exemplaire depuis la création de ces concours.
Mentionnons que les Prix font la fierté de celles et ceux qui les reçoivent et qu’ils contribuent de manière 
importante à promouvoir l’excellence des actions culturelles menées sur le territoire par nos membres.

5  >  MOUVEMENT NATIONAL DE DÉCLARATION MUNICIPALE   
 DES  JOURNÉES DE LA CULTURE

Les Arts et la Ville a poursuivi sa collaboration avec Culture pour tous en réitérant son soutien au Mouvement 
national de déclaration municipale des Journées de la culture. Il s’agit d’inviter les municipalités du Québec 
à adopter une résolution proclamant Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux 
jours suivants de chaque année. Pour assurer le rayonnement de cette initiative, Les Arts et la Ville diffuse 
le nom des municipalités qui adhèrent au Mouvement dans le bulletin Le réseau, en plus de les inscrire de 
façon permanente sur son site Web. En 2016-2017, 11 nouvelles municipalités ont adhéré au Mouvement, 
portant le total à 566 municipalités. De plus, Les Arts et la Ville a soutenu l’action de Culture pour tous 
en 2017 par l’envoi d’une lettre signée par ses coprésidents afin d’inviter les municipalités du Québec à 
se joindre à ce mouvement.

6  >  MÉMOIRE SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE
 CULTURELLE DU QUÉBEC

En mai 2016, Les Arts et la Ville a déposé un mémoire à l’intention des membres du Bureau du 
renouvellement de la politique culturelle, mandaté par le ministère de la Culture et des Communications 
du gouvernement du Québec. Les idées essentielles du mémoire sont reprises de façon synthétique dans 
sa conclusion, que voici :
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     NOS ACTIVITÉS EN 2016-2017
 DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

1  >  RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS ET RECRUTEMENT   
 DE NOUVEAUX MEMBRES

La campagne annuelle de renouvellement des adhésions et de recrutement de membres, effectuée auprès 
de municipalités, d’organismes et d’individus (notamment des artistes), a produit les résultats suivants :

• Monde municipal : 491 membres ;
• Monde des arts et de la culture : 113 membres ;
• Alliés des arts et de la culture : 23 membres.

Le Réseau rassemble ainsi 627 membres (municipalités, organisations et individus), ce qui représente 
environ 3 000 personnes directement concernées par sa mission. Parmi ces membres, 19 municipalités et 
10 organismes culturels se trouvent dans les francophonies acadienne et canadienne.

2  >  REPRÉSENTATION

Les Arts et la Ville est membre du Comité consultatif sur les municipalités et les administrations locales de 
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ). De plus, le Réseau a exercé un 
rôle de conseil auprès de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), en y déléguant un de ses administrateurs, Bruno Desjarlais, pour 
représenter Les Arts et la Ville.

Les Arts et la Ville a également mené des actions de représentation et de développement lors des 
occasions suivantes :

• Participation, le 26 avril 2016, de Brigitte Duchesneau, agente de développement, à une table-ronde 
présidée par Diane Saint-Pierre, professeure-chercheure à l’INRS – Urbanisation Culture Société, dans 
le cadre du colloque franco-québécois Essor de la vie culturelle au 21e siècle : politiques, interventions 
et initiatives, qui s’est tenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

• Conférence de Lynda Roy, directrice générale, lors du séminaire Parlons vitalité culturelle : nouvelle 
étude de référence de la francophonie canadienne, qui s’est tenu le 5 mai 2016 à l’Université 
Laurentienne, à Sudbury en Ontario. Celle-ci portait sur la tournée Vitalité culturelle réalisée par Les 
Arts et la Ville dans huit communautés du Québec en 2015 et 2016.

• Présentation, le 21 juin 2016 à Lévis, du mémoire préparé par Les Arts et la Ville sur le renouvellement 
de la politique culturelle du Québec, devant Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications.

• Rencontre et discussion, le 21 mars 2017, avec Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, 
concernant la mission et les actions du réseau Les Arts et la Ville. Dominique Violette et Mario 
Provencher, coprésidents du Réseau, ainsi que Lynda Roy et David Pépin, respectivement directrice 
générale et chargé de projets, ont participé à ces échanges. Il a été question, entre autres, de l’ampleur 
du Réseau, de son action sur le territoire du Québec, de son expertise relativement à l’Agenda 21 
de la culture ainsi que du 30e Colloque annuel, qui se déroulera à Montmagny en 2017. Le sous-
financement du Réseau au regard de son action nationale a également fait partie des échanges avec 
le ministre.
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3  > DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons défini le projet social du réseau Les Arts et la Ville, un exercice 
qui nous a permis de clarifier et mieux mettre en valeur notre positionnement global concernant notre 
raison d’être et notre vision du rôle de la culture pour le développement durable des communautés. Cet 
énoncé (le projet social) est maintenant utilisé dans l’ensemble de nos communications et dans les textes 
de présentation du Réseau.

Nous avons également entrepris le développement d’un nouveau champ de compétences, soit 
l’élaboration d’offres de service d’accompagnement ponctuel auprès de communautés pour la réalisation 
d’une politique culturelle municipale ou la tenue d’une clinique culturelle sur l’Agenda 21 de la culture.

Dans le but d’étendre les bénéfices, pour notre réseau de membres, des actions que nous menons au 
Québec et dans les francophonies acadienne et canadienne, nous avons exploré les possibilités de 
déployer de nouvelles relations de partenariat avec des fondations et des entreprises privées ciblées en 
fonction de notre projet social, de nos valeurs et de nos actions.

Par ailleurs, nous avons réuni, au sein d’un comité ad hoc, les personnes en charge, dans les villes 
hôtesses, de l’organisation des cinq derniers colloques annuels de Les Arts et la Ville (de 2012 à 2016) 
afin d’améliorer cet événement d’importance majeure pour le Réseau. Nous en avons dégagé une série 
de recommandations, dont plusieurs ont été mises en œuvre pour le 30e Colloque, qui se déroulera à 
Montmagny en 2017.

Enfin, à l’occasion du 30e anniversaire du réseau Les Arts et la Ville, une rencontre spéciale des administrateurs 
a donné lieu à une réflexion et à des échanges sur notre positionnement, sur le développement de nos 
ressources pour appuyer nos actions ainsi que sur les changements novateurs qui permettraient d’ouvrir 
de nouvelles avenues pour le Réseau. Un comité d’orientation stratégique est né de cette rencontre.

RECONNAISSANCE
1  >  PRIX ACADIE-QUÉBEC 2016

Le réseau Les Arts et la Ville s’est vu décerner, conjointement 
avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et la Ville de Dieppe, le 
Prix Acadie-Québec 2016 par la Commission permanente de 
concertation Acadie-Québec, lors d’une cérémonie offerte 
par le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
du gouvernement du Québec (SAIC). Celle-ci s’est tenue le 
13 juin 2016 à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Photo : Carmen Gibbs (à gauche), directrice générale de l’AAAPNB, et Lynda 
Roy (à droite), directrice générale du réseau Les Arts et la Ville, lors de la 
cérémonie de remise du Prix Acadie-Québec 2016.
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