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Mot des coprésidents et du directeur général

L’année 2019-2020 s’inscrit sous le thème de la transition. Après plus de dix années passées à la barre du
réseau Les Arts et la Ville, madame Lynda Roy a quitté ses fonctions de directrice générale pour se
consacrer à un projet qui lui tenait à cœur : la réalisation, par Les Arts et la Ville, du Guide d’élaboration
des politiques culturelles municipales du ministère de la Culture et des Communications. Au mois de
septembre, monsieur Christian Sénéchal a pris les guides de la direction générale du Réseau. M. Sénéchal
a une longue feuille de route dans le domaine des arts et de la culture. Lui-même artiste et producteur, il
a fondé et dirigé des entreprises artistiques et veillé à la création de nombreux projets artistiques.
Spécialiste en développement stratégique et en développement partenarial, il était jusqu’à tout
récemment directeur du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens de Montréal, un
projet qu’il a fondé et mis en œuvre. L’arrivée de M. Sénéchal au réseau Les Arts et la Ville coïncide avec
l’implantation du nouveau plan stratégique de l’organisation rédigé par un comité composé de membres
du conseil d’administration et de Mme Roy. Le mandat de M. Sénéchal consiste donc à poursuivre
l’évolution du réseau Les Arts et la Ville en s’appuyant sur les solides fondations mises en place par la
direction générale précédente. Cette évolution se base sur deux grands piliers : la transformation
numérique du Réseau et la redéfinition de l’accompagnement des milieux par la mise en place de
partenariats forts et durables. Les Arts et la Ville se distingue toujours comme chef de file en matière
d’accompagnement des communautés tout en consolidant son action pour la culture dans les villes
durables. Allié incontournable des milieux, le Réseau souhaite plus que jamais affirmer son action auprès
des francophonies canadiennes. De plus, nous sommes convaincus que la transformation numérique et la
coconstruction de projets porteurs sont les assises d’une nouvelle compréhension de l’utilisation des arts
et de la culture comme moyens de renforcer le tissu social et le développement durable des milieux.

Toujours 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, l’action du
réseau Les Arts et la Ville répond au besoin de nos communautés de faire circuler les expertises et de
décloisonner l’action des gouvernements de proximité. Il est de plus en plus important pour le Réseau de
bien comprendre les milieux afin de bien adapter et coordonner son accompagnement. Pour ce faire, Les
Arts et la Ville s’est engagé cette année dans deux grands projets en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications, soit la réalisation du Guide d’élaboration des politiques culturelles
municipales, qui remplacera celui de 1997, et le projet Ville de culture, qui est au cœur de la réflexion du
Réseau sur le soutien culturel des gouvernements de proximité. Ces projets ainsi que la demande
croissante des milieux ont permis de faire passer l’équipe de Les Arts et la Ville de trois à cinq membres
en plus de s’adjoindre quatre chargés de projets et de nombreux spécialistes externes. De plus, la
présence au sein de l’équipe d’un agent de développement numérique (ADN) a permis d’amorcer la
transition en la matière et de déployer un réseau de réseaux, mis au service des communautés.

Rappelons les faits saillants de l’année 2019-2020 :

• Début de la transformation numérique du réseau Les Arts et la Ville.

• Tenue du 32e Colloque Les Arts et la Ville à Vaudreuil-Dorion, du 5 au 7 juin 2019, sous le thème La
culture, une rencontre qui transforme. Cet événement a remporté un vif succès grâce à ses
conférences, ses ateliers et sa programmation culturelle, sans oublier l’accueil chaleureux qu’ont
témoigné les Vaudreuillois-Dorionnais aux 330 participants de ce colloque.
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Le projet social du réseau
Les Arts et la Ville
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration oriente et appuie le travail de l’équipe des 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 sept officiers parmi ses membres : deux coprésidents (représentant
respectivement les milieux municipal et culturel), un secrétaire, un trésorier et trois administrateurs.

Le conseil était composé, en 2019-2020, des administrateurs suivants :

COMITÉ EXÉCUTIF
Coprésident – Monde municipal Yves Corriveau, maire, Ville de Mont-Saint-Hilaire
Coprésidente – Monde des arts et de la culture Josée Laurence, directrice de la diffusion et de la conservation,

Monastère des Augustines
Trésorier André Leclerc, associé, Gagné Leclerc Groupe Conseil
Secrétaire Gaétan Morency, président-directeur général, Société du Grand Théâtre de

Québec
Administratrice au sein du comité exécutif Nancy Kukovica, directrice générale, Culture Trois-Rivières ;

chef de la division Culture, Ville de Trois-Rivières
Administrateur au sein du comité exécutif Alain Laplante, maire, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Administrateur au sein du comité exécutif Samuel Méthot-Laflamme, directeur général, Maison de la culture de

Grande-Rivière

ADMINISTRATEURS
• Daniel Bélanger, directeur général et artistique, Code Universel
• Thérèse David, présidente du conseil d’administration, Théâtre Motus
• Alicia Despins, conseillère municipale, Ville de Québec
• Chantale Émond, directrice de la Division des arts et des bibliothèques,
• Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, Ville de Québec
• Manon Fortin, directrice, Service des arts, de la culture et des lettres, Ville de Repentigny
• Christian Laforce, chef du Bureau de la culture, Ville de Longueuil
• Pierre La Salle, représentant de la Fédération québécoise des municipalités ; préfet de la MRC de Montcalm
•
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ADMINISTRATEURS (suite)
• Brigitte Lépine, responsable de l’information et des communications, Regroupement des centres de la petite enfance de la

Montérégie
• Lise Létourneau, artiste en arts visuels
• Marie-Odile Melançon, chef de division - Action culturelle et partenariats, Service de la culture, Ville de Montréal
• André Michel, artiste
• Randa Napky, directrice générale, Tourisme Abitibi-Témiscamingue
• Marie-Josée Parent, conseillère de ville ; conseillère associée et porte-parole du statut de la femme, de l'égalité entre les

genres et de la culture, Ville de Montréal
• Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques, Union des municipalités du Québec
• Devon Reid, conseillère municipale, Ville de Candiac
• Denis Roy, conseiller municipal, Ville de Trois-Rivières
• 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
• Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture, Ville de Vaudreuil-Dorion
• Véronique Venne, conseillère de comté, MRC de Montcalm

LE COMITÉ 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 des candidats dans le cadre des 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 2019-2020 :

• comité Financement et membership ;
• comité Gouvernance ;
• comité organisateur du 32e Colloque Les Arts et la Ville (2019) ;
• comité de programmation du 33e Colloque Les Arts et la Ville (2020) ;
• trois jurys pour la sélection des lauréats des Prix Les Arts et la Ville 2019.

L’ÉQUIPE

L’équipe du Réseau était composée, en 2019-2020, des personnes suivantes : Lynda Roy, directrice
générale, à laquelle a succédé Christian Sénéchal en cours d’année ; Caroline Chabot, adjointe
administrative et responsable des membres ainsi que des partenariats financiers ; Stéphanie Chaumont,
directrice du codéveloppement ; David Pepin, directeur de la recherche et des contenus ; Maxime
Vallières, agent de développement numérique, auquel a succédé Samiha Hazgui ; Marie-Pier Lachance,
coordonnatrice des Prix Les Arts et la Ville, à laquelle a succédé Renée Anique Francoeur ; Carole Trottier,
coordonnatrice du colloque annuel ; Geneviève Bergeron, chargée de projet Ville de Culture. Lynda Roy
est demeurée dans l’équipe à titre de chargée de projet pour le Guide d’élaboration des politiques
culturelles municipales. Plusieurs collaborateurs se sont aussi joints à l’équipe : Antoine Guibert, expert
pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture ; Paul Langlois, consultant pour les politiques culturelles ;
Pierre B. Landry, pour la base de données ainsi que Stéphane Groleau, pour le site Web.
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Nos activités en 2019-2020

Réseautage des acteurs engagés pour le développement durable de leur communauté
par la culture

1. Colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville

Du 5 au 7 juin 2019 a eu lieu le 32e Colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville à Vaudreuil-Dorion, au
Québec. Intitulé La culture, une rencontre qui transforme, il a réuni quelque 330 participants. Ce
colloque a permis d’explorer la culture en tant que catalyseur de rencontres, de dialogue, de transmission
et d’inclusion. De plus, la médiation culturelle, comme moyen d’action fondé sur la rencontre, a pris une
place toute spéciale lors du rendez-vous annuel de Les Arts et la Ville, d’autant plus qu’elle occupe
également une place de choix dans l’action culturelle de Vaudreuil-Dorion. Enfin, le Colloque a permis aux
participants de constater les impacts transformateurs engendrés par l’Agenda 21 de la culture dans cette
municipalité.

Au total, quelque 30 conférenciers provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la France et de
l’Espagne ont partagé leur expertise, 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 du
réseau Les Arts et la Ville représente une occasion exceptionnelle de formation et de développement
professionnels ainsi que de réseautage. Il offre aux participants de parfaire leurs connaissances et de
puiser des idées novatrices et structurantes à même les pratiques exemplaires qui leur sont présentées,
afin que chacun puisse adapter celles-ci à sa propre réalité.

Le Colloque 2019 aobtenuun très haut niveau de satisfaction des participants. Plusieurs facteurs ont
contribué à ce succès : l’accueil personnalisé et chaleureux de l’équipe municipale ; la richesse de la
programmation ; le lieumagnifique que constitue leChâteau Vaudreuil, bordé par les rives du lac des
Deux-Montagnes ; et, plus généralement, l’effervescence qui régnait tout au long du colloque.
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2. Colloque Porteurs de culture, vecteur de santé

Les 21 et 22 novembre 2019, le réseau Les Arts et la Ville, le Réseau québécois de Villes et Villages en
santé, le CIUSSS de l'Estrie, Sherbrooke Ville en santé, le Théâtre des Petites lanternes, La Caravane du
Bonheur et Destination Saint-Camille ont tenu à Saint-Camille (Estrie), la 3e édition du colloque Porteurs
de culture, vecteur de santé. Ce rendez-vous a réuni quelque 60 participants venus entendre des
conférenciers parler d'initiatives misant sur les arts et la culture pour développer des milieux de vie
résilients, innovants et en santé.

3. Comités nationaux

Comité national pour le rapprochement entre les arts, la culture et la santé

Le Comité national pour le rapprochement entre les arts, la culture et la santé s’est réuni à quatre
occasions. Un projet pilote de cartographie culturelle a été réalisé en Estrie, dans la MRC de la Haute-
Yamaska et dans la MRC de Brome-Missisquoi. Il s’agissait de recenser les projets mis en œuvre en arts et
santé dans cette région par l’entremise d’un questionnaire envoyé aux intervenants du domaine de la
culture et de celui de la santé. Les données seront analysées au cours des prochains mois. Ce projet
pourrait être réalisé dans d’autres régions par la suite afin de dresser, ultimement, un portrait de l’état de
la question des arts et de la santé à l’échelle du Québec.
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Animation et accompagnement des communautés dans le développement durable
de leur milieu par la culture

1. Agenda 21 de la culture

En 2019-2020, le réseau Les Arts et la Ville a coordonné la réalisation de deux cliniques culturelles sur
l’Agenda 21 de la culture. En effet, la MRC d’Argenteuil a accueilli une clinique le 16 avril 2019, à laquelle
ont participé 60 personnes, dans le cadre d’un projet soutenu par le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation qui avait débuté l’année précédente (ce projet avait déjà permis de tenir quatre cliniques
en 2018-2019). De plus, le 18 juin, une clinique s’est déroulée à Sainte-Catherine. Il s’agissait du premier
exercice mené par la Ville sur la culture durable dans le cadre de sa démarche « Empreinte d’avenir,
L’héritage de demain », qui vise à doter Sainte-Catherine d’une politique de développement durable
intégrant les dimensions culturelle, économique, environnementale et sociale. Le réseau Les Arts et la Ville
a d'ailleurs poursuivi son implication dans cette démarche en mettant à contribution son expertise au
service du comité consultatif constitué de partenaires de différents champs d’intervention du
développement durable.

Les cliniques culturelles, des ateliers d’accompagnement prenant la forme d’une journée d’échanges et
de travail, réunissent chaque fois des 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 permettent 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 la clinique culturelle, Les Arts et la Ville a remis à la municipalité régionale un rapport basé
sur les réflexions et les propositions mises de l’avant et priorisées par les participants.

Par ailleurs, le réseau Les Arts et la Ville et Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) ont signé une
entente de coopération espérée mutuellement depuis longtemps, faisant ainsi du Réseau l’un des
principaux porteurs de l’Agenda 21 de la culture en Amérique du Nord.

2. Politiques culturelles

Le réseau Les Arts et la Ville a poursuivi le mentorat auprès de la Ville de Candiac afin de doter celle-ci de
sa première politique culturelle. Après avoir tenu une clinique culturelle à laquelle 54 personnes avaient
participé en 2019, l’équipe du Réseau a soutenu la municipalité dans la création d’un comité de suivi et a
réalisé un portrait culturel, enrichi par diverses rencontres avec des intervenants clés de la Ville et du
milieu. Le travail de coconstruction de la politique culturelle se poursuivra en 2020 par la tenue d’activités
de mobilisation, de participation publique et de rédaction.

Par ailleurs, l’équipe de Les Arts et la Ville a collaboré avec la Ville de Magog afin de bonifier l’état de
situation et le diagnostic culturel et patrimonial réalisés par l’équipe municipale en offrant à celle-ci un
service d’expert-conseil et en lui soumettant des recommandations.

Enfin, l’équipe du Réseau a amorcé des travaux avec la MRC d’Acton afin de guider celle-ci dans
l’élaboration de sa nouvelle politique culturelle.

3. La coconstruction : l’approche que nous avons choisi de privilégier

Dans les derniers mois, l’équipe du réseau Les Arts et la Ville a fait différentes recherches pour nourrir son
modèle d’action et pour favoriser le travail collaboratif selon une approche de coconstruction.

À travers les différentes démarches de mentorat menées avec les milieux, l’équipe a pu constater qu’un
tel processus est vivant et nécessite d’être laissé ouvert pour s’assurer de répondre aux besoins réels, dans
une perspective d’amélioration continue et pour faire émerger l’intelligence collective.



10

4. Ville de culture

Le réseau Les Arts et la Ville a amorcé le projet Ville de culture en embauchant une chargée de projet en
janvier 2020. Les premiers mois suivant son arrivée ont été consacrés à la définition des grandes lignes de
ce nouveau programme de soutien culturel aux gouvernements de proximité, puis à l’ébauche d’une
première version de celui-ci. De plus, la constitution d’un comité consultatif de neuf professionnels a
permis de bénéficier de l’expertise de ces derniers et, par le fait même, de renforcer le projet et de
confirmer son bien-fondé. Le comité s’est déjà réuni une première fois pour échanger sur la première
version du programme. Fort de l’engouement général, Ville de culture promet une ouverture vers de
nouveaux horizons pour Les Arts et la Ville.

Production et circulation de contenus relativement au développement durable des
communautés par la culture

1. Site Web

Le site Web du réseau Les Arts et la Ville est un outil majeur de communication avec nos membres et les
personnes intéressées par le développement des collectivités par la culture. Il permet d’informer sur les
projets et les activités que nous mettons en œuvre de même que sur les services que nous offrons à nos
membres. Il permet également de faciliter les processus d’adhésion, d’inscription à nos activités et
concours et de commande de publications. De plus, un espace important du site est réservé à la
valorisation de pratiques inspirantes issues de municipalités, d’organismes et d’artistes membres du
Réseau.

2. Bulletin Le réseau

Le bulletin Le réseau prend la forme d’une veille de l’actualité et du développement culturels dans les
francophonies canadiennes et à l’international. D’avril à mars 2020, nous avons publié 10 bulletins
réguliers et 23 bulletins spéciaux, infolettres et autres communications diverses. En décembre 2019, le
bulletin a fait l’objet d’une refonte sur le fond et sur la forme. L’objectif de cette refonte était d’offrir un
contenu synthétique et attrayant : autrement dit, de raccourcir les textes et d’aller à l’essentiel. Le bulletin
est alors devenu mensuel. Il répond à trois objectifs : informer, inspirer et former.

En mars 2020, le bulletin compte 3 001 abonnés. Ceux-ci sont composés principalement des membres du
réseau Les Arts et la Ville, de groupes de recherche ainsi que d’organisations culturelles régionales,
nationales et internationales. La nouvelle mouture du bulletin connaît un meilleur taux d’ouverture, avec
une moyenne de 38 % comparativement à 32 % pour l’ancienne version.

3. Communications sur les réseaux sociaux

Cette année, une attention particulière a été portée aux réseaux sociaux. Avec l’arrivée d’un ADN dans
l’équipe, le réseau Les Arts et la Ville a mis en place une stratégie pour gérer la page Facebook et a créé
une page vitrine sur LinkedIn.

L’activité de Les Arts et la Ville sur les réseaux sociaux dépasse désormais la simple présence et répond à
deux objectifs essentiels :

• Faire la promotion du Réseau en mettant de l’avant ses activités, les appels de candidatures pour les
Prix, etc.

• Relayer des contenus (correspondant à notre mission) produits par nos partenaires et nos membres.
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Évolution du nombre d’abonnés entre avril 2019 et mars 2020

Secteurs d’affaire des abonnés à la page LinkedIn du réseau

Les statistiques de Facebook montrent clairement une courbe ascendante du nombre d’abonnés.

Le compte LinkedIn du Réseau a été créé en juin 2019. Il compte actuellement 96 abonnés dont la
provenance se répartit comme suit :

Plusieurs autres actions seront menées dans les mois à venir afin d’optimiser l’utilisation des réseaux
sociaux. La transformation numérique joue un rôle actif dans ce développement.

4. Cahier spécial du journal Le Devoir

Les Arts et la Ville a reconduit l’entente de partenariat conclue avec le journal Le Devoir afin de produire
un cahier spécial en couleurs, qui a été publié dans l’édition du samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. Ce
cahier a également été distribué aux participants du 32e Colloque Les Arts et la Ville, à Vaudreuil-Dorion.
Il met en relief le thème de ce colloque, La culture, une rencontre qui transforme. 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 2018, soit les villes de
Sutton, de Repentigny, de Trois-Rivières et de Montréal, l’Arrondissement de Verdun (Montréal), le théâtre
Espace Libre ainsi que Javier Escamilla, artiste.
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5. Prix Les Arts et la Ville
L’appel lancé dans le cadre des quatre concours pour les Prix Les Arts et la Ville 2019 a permis de recevoir
68 dossiers. Toutefois, aucun lauréat n’a été sélectionné pour le prix Aménagement. Il a été décidé d’en
revoir les critères avant le lancement de la période de candidature des Prix 2020. Les jurys des prix Artiste
dans la communauté, Culture et développement ainsi que Citoyen de la culture Andrée-Daigle ont
sélectionné les lauréats suivants :
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La remise des Prix 2019 s’est déroulée à Vaudreuil-Dorion le jeudi 6 juin dans le cadre de la soirée de gala
du 32e Colloque. Les 215 convives ont pu apprécier en début de soirée un 5 à 7 dans l’Espace MOZAÏK
avec musique d’ambiance et chants du groupe musical latino-américain Tierra Mia. Par la suite, le Chœur
Espéranto, l’école de danse Studio Funky Steps et le Festi-Cirque en ont mis plein les yeux pendant le
repas gastronomique de la soirée, qui s’est enfin terminée par une ambiance festive au rythme de la
musique de la formation Melt it up!.

Soulignons que, cette année encore, nous avons pu compter sur le partenariat de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour le prix Citoyen de la culture Andrée-Daigle, de Télé-Québec pour
le prix Aménagement (bien qu’il n’y ait pas eu de lauréat cette année), d’ArtPublix pour le prix Culture et
développement de même que du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour le prix Artiste
dans la communauté.

L’UMQ a remis au lauréat du prix Citoyen de la culture Andrée-Daigle une bourse de 2 500 $. Les lauréats
du prix Culture et développement, pour leur part, ont reçu d’ArtPublix une structure d’affichage
autoportante (mobilier urbain) d’une valeur de 2 300 $ chacune. Le CALQ, quant à lui, a remis une bourse
de 5 000 $ au lauréat du prix Artiste dans la communauté.

Une brochure en couleur mettant en valeur les lauréats a été distribuée à la fin de la soirée de gala. Cette
publication accompagne nos actions de représentation tout en offrant une visibilité aux partenaires et un
rayonnement supplémentaire aux projets soulignés. 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 cinq nouveaux lauréats des Prix 2019, ce sont au total 97 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 la contribution exceptionnelle des organisations, des municipalités et des
artistes professionnels au développement culturel et local des communautés.
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LES ARTS ET LA VILLE REMERCIE LES MEMBRES DES JURYS 2019 :

Jury du prix Artiste dans la communauté :
• Javier Escamilla, artiste-médiateur et lauréat du prix Artiste dans la communauté 2018, remis par Les

Arts et la Ville
• Pierre Mino, directeur général au Conseil de la culture de l’Estrie
• Louise Sicuro, présidente-directrice générale à Culture pour tous

Jury du prix Culture et développement :
• André Leclerc, associé à Gagné Leclerc Groupe Conseil
• Daphné Le Templier, chargée de projets et de recherche à Culture Montréal
• Nadine Maltais, directrice générale au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

Jury du prix Citoyen de la culture Andrée-Daigle
• Josée Bissonnette, conseillère municipale à la Ville de Boucherville et artiste en arts visuels
• Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques à la Direction des politiques à l’Union des municipalités du

Québec (UMQ)
• Marco Pronovost, consultant en art social et en développement culturel et commissaire en arts de la

scène chez Tangente, diffuseur en danse contemporaine

6. Guide d’élaboration des politiques culturelles municipales

Depuis septembre 2019, Les Arts et la Ville travaille à la rédaction d’un nouveau guide d'élaboration des
politiques culturelles municipales pour le ministère de la Culture et des Communications. Celui-ci
remplacera le guide datant de 1997.Réalisé en collaboration avec le Centre Urbanisation Culture Société
de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), le projet vise à élaborer le contenu du nouveau
guide et à favoriser la prise en compte du développement durable, de la transversalité de la culture et de
la citoyenneté culturelle dans la démarche d’élaboration d’une politique culturelle municipale. Ce nouvel
outil permettra aux collectivités qui veulent réaliser une politique culturelle de comprendre et de
s’approprier les différentes étapes d’une telle démarche, incluant le plan d'action pour la mise en œuvre
de la politique.

Deux comités accompagnent activement les professionnels qui assurent la recherche et la rédaction du
guide : le comité consultatif et le comité aviseur. Le premier est formé de représentants (élus et
fonctionnaires) de municipalités locales et régionales du Québec, de conseillers de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de même que
de spécialistes issus de la recherche en culture. Le comité aviseur, quant à lui, est formé de fonctionnaires
du ministère de la Culture et des Communications, dont des représentants des directions régionales, qui
valident le contenu et collaborent à son enrichissement. Trois des six rencontres-jalons du projet pour les
deux comités sont déjà réalisées. L’échéancier prévoit que le nouveau guide sera accessible au cours de
l’automne 2020.
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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, d’artistes et d’individus alliés de la culture, a permis de constituer,
pour l’année 2019, un réseau de 629 membres (municipalités ; MRC ; associations de municipalités ;
organismes et entreprises ; artistes et individus alliés de la culture), ce qui représente environ
3 000 personnes directement concernées par la mission de Les Arts et la Ville. Parmi ces membres, 14 se
trouvent dans les francophonies canadiennes.

2. La transformation numérique
La transformation numérique du réseau Les Arts et la Ville a débuté avec l’accueil d’un agent de
développement culturel numérique (ADN) en avril 2019. Celui-ci fait partie du Réseau ADN, lancé grâce
à la mesure 120 du Plan culturel numérique du Québec. Ses actions répondent aux quatre principaux
mandats des ADN, et sont adaptés à la réalité du réseau Les Arts et la Ville et de ses membres. Pour Les
Arts et la Ville, ces quatre mandats se traduisent de la manière suivante :

• La concertation : stimuler la synergie entre le réseau Les Arts et la Ville et les acteurs du numérique,
des communications et de la recherche.

• Les projets : développer des projets structurants alliant culture et numérique au profit des
collectivités.

• La formation : accroître les compétences numériques des membres.
• La veille : partager les expertises, les connaissances et les pratiques numériques inspirantes.

Début de la transformation numérique
Pour l’équipe du réseau Les Arts et la Ville, le numérique n’est pas seulement un ensemble d’outils à
mettre en place. Il est global et transversal, et se caractérise par une approche centrée sur l’humain et un
esprit d’ouverture, celui-ci se traduisant par la collaboration et le partage ainsi qu’une disposition
favorable au changement, encourageant l’essai-erreur.

Par conséquent, il était nécessaire de prioriser la transformation numérique à l’interne afin :

• d’accroître les compétences numériques des membres de l’équipe ;
• de mieux organiser les processus de collaboration ;
• d’instaurer une organisation du travail agile et efficace permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les activités

de l’organisme en tout temps.

Pour ce faire, plusieurs grandes actions ont été initiées :

• le diagnostic de la maturité numérique de l’organisme ;
• une réflexion sur la stratégie de communication ;
• une réflexion collaborative sur l’organisation du travail ;
• la migration vers l’infonuagique, suivie d’un apprentissage des outils collaboratifs (Slack et les outils de

Microsoft Office).
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Le diagnostic de la maturité numérique

Le diagnostic numérique est une étape primordiale de la transformation numérique. Plusieurs outils
existent pour évaluer la maturité numérique organisationnelle. L’ADN a opté pour les outils du Conseil des
arts du Canada. L’évaluation a porté sur les catégories d’utilisation des technologies numériques.

La réflexion sur la stratégie de communication

Même si la stratégie numérique n’est pas à confondre avec celle des communications, les deux stratégies
demeurent intimement liées. Une transformation numérique ne peut être envisagée sans une réflexion sur
la stratégie de communication. Ainsi :

• Le bulletin Le réseau a été revu sur le fond comme sur la forme.
• Le site Web a été analysé afin de préparer sa refonte.
• L’utilisation des réseaux sociaux a été revue afin d’y accroître la présence de Les Arts et la Ville et de bâtir une

continuité avec le bulletin.

La stratégie de communication est toujours en cours de révision. Elle évolue continuellement au regard
des projets du réseau Les Arts et la Ville.

La réflexion collaborative sur l’organisation du travail

En décembre 2019, l’équipe de Les Arts et la Ville a profité de la période des Fêtes pour organiser une
activité collaborative et ludique, sur le modèle d’un lac-à-l’épaule.

Dans le cadre naturel et apaisant de Stoneham-et-Tewkesbury, l’équipe s’est adonnée à plusieurs
exercices inspirés des méthodes du design thinking et du team building afin :

• de connaître ses forces et ses fragilités ;
• de connaître ses besoins ;
• de cerner ses valeurs partagées ;
• de découvrir les méthodes innovantes de collaboration basée sur l’intelligence collective.

Cette activité a abouti à une conclusion, illustrée comme suit :

La migration à l’infonuagique

Cette opération technique essentielle était à la base de la prise de conscience collective des conditions
du travail collaboratif au sein de l’équipe. La suite Office 365 et d’autres outils ont donné l’occasion à
l’équipe de s’initier à de nouveaux modes de travail et de partage.
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