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Bilan du Partenariat régional en méditation culturelle dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent :
Retour sur les principales actions du Partenariat et réflexion sur l’avenir de la médiation culturelle dans la région.
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
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Accueil des participants

11 h 30

Diner – servi sur place
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Mot de bienvenue
Natalie Poirier, animatrice

9 h 15

Bilan des actions du Partenariat régional en médiation
culturelle dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Emmanuelle Guay, Ministère de la Culture et
des Communications
Louise Sicuro, Culture pour tous
Nadine Maltais, MRC de Vaudreuil-Soulanges
Chloé Marcil, Ville de Vaudreuil-Dorion

9 h 35

Présentation vidéo des deux premiers projets de médiation
culturelle lauréats d’une bourse du Partenariat

9 h 45

Témoignage : Projet Je t’aime, moi aussi
Isabelle Parson, artiste

13 h

L’avenir de la médiation culturelle sur le plan territorial et régional
Natalie Poirier, animatrice

13 h 15

Présentation : Cellule régionale d’innovation en médiation
culturelle (CRIM-C) des Laurentides
Marie Eve Farmer, agente de développement culturel
MRC Laurentides

13 h 35

Présentation : Table de concertation des régisseurs culturels
de l’agglomération de Longueuil
Stéphanie Laquerre, régisseur, Bureau de la culture
Ville de Longueuil

14 h

Atelier : Réflexion sur l’avenir de la médiation culturelle
dans la région
Marc Pronovost, concepteur de l’atelier

Mme Danielle Henrichon, coordonnatrice SST chez Norampac

14 h 45
10 h 15

Pause-café

10 h 30

Présentation des outils d’évaluation des projets en médiation
culturelle développés dans le cadre du Partenariat
Marc Pronovost, Firme B21

Plénière

Natalie Poirier, animatrice
Marc Pronovost, concepteur de l’atelier

15 h 30

Fin de la journée

CONTEXTE
Un partenariat unique en médiation culturelle
En juin 2012, le ministère de la Culture et des Communications provoquait des discussions entre la Ville de VaudreuilDorion et la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour établir les bases d’une entente ciblée en médiation culturelle. Au fil des
discussions, la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, puis l’organisme Culture pour tous ont été approchés pour se joindre
à la concertation. Un an plus tard, un partenariat unique autour de la médiation culturelle dans la Vallée-du-Haut-SaintLaurent était lancé.
Concerter et faire rayonner l’expertise régionale
Émergeant de l’importante expertise-terrain développée depuis 2010 en médiation culturelle par la Ville de VaudreuilDorion avec le projet JE SUIS..., la MRC de Vaudreuil-Soulanges avec la mise en œuvre de projets novateurs et des initiatives
ponctuelles réalisées par des organismes culturels de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, les partenaires ont
voulu rassembler et concerter les forces vives et l’expertise locale, régionale et nationale en médiation culturelle au profit
des artistes, des intervenants culturels et du monde municipal.
Une approche multisectorielle
Souhaitant démontrer que la mise en place d’activités de médiation culturelle favorise la cohésion sociale, augmente la
vitalité des milieux et permet l’occupation dynamique des territoires dans un contexte autant d’urbanité que de ruralité, les
partenaires ont souhaité sensibiliser les intervenants du milieu municipal et outiller les acteurs culturels afin de les amener
à choisir la médiation culturelle comme modèle pour le développement des collectivités et comme moyen d’intervention
à privilégier pour aborder des enjeux sociaux, économiques, d’éducation, de santé, d’aménagement ou autres.
La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, un terreau fertile
Grâce à l’expertise locale et régionale, la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent apparait comme une région propice pour la recherche
et l’innovation en médiation culturelle. Ainsi, la mise sur pied du groupe régional d’innovation en médiation culturelle fut
la première action réalisée. Composé de représentants d’instances locales et régionales (villes, MRC, CRÉ, MCC), d’artistes,
de travailleurs culturels, de représentants des milieux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, du tourisme et du
développement rural, son rôle consistait notamment à générer de la connaissance et de l’expertise régionale, à partager
des expériences et des bonnes pratiques et à développer une vision régionale commune de la médiation culturelle. Cette
vision a permis entre autres d’alimenter le développement d’outils d’accompagnement et de tester de nouvelles pratiques
en médiation culturelle.
L’annexe 1 présente les cinq axes de développement du Partenariat régional en médiation culturelle dans la Vallée-duHaut-Saint-Laurent et les actions menées au cours des trois dernières années.
Aperçu de la journée
Cette journée spéciale se veut une façon de clore le Partenariat régional en médiation culturelle dans la Vallée-du-HautSaint-Laurent et d’en faire le bilan. Très certainement, les actions menées au cours des dernières années seront présentées.
Toutefois, le moment est également propice pour se pencher sur l’avenir de la médiation culturelle dans la région.
La mobilisation autour de cette pratique est-elle toujours vivante? Avec la fin des Conférences Régionales des Élus (CRÉ),
est-il toujours pertinent de travailler de façon régionale? Veut-on élargir ou restreindre la concertation? Toutes les avenues
sont possibles, et il importe de se pencher ces questions. Si un chapitre s’achève aujourd’hui, il n’en tient qu’à nous d’écrire
le suivant!

Mot de bienvenue
Natalie Poirier, animatrice
Avant d’animer au sein de sa communauté, Natalie sans «H» a parcouru le monde et a travaillé
comme reporter à l’émission FLASH. Elle a pointé la célèbre moumoute jaune de son micro
auprès des bouches les plus pulpeuses du show-business. Bruce Willis, Johnny Depp, Meryl
Streep, Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland ont déjà souri à Natalie. Pendant cinq ans, sa voix
a aussi résonné sur les ondes radio de Radio-Canada. En animation, elle est montée sur les
scènes d’ici et d’ailleurs, de Toronto à Québec, en passant par le Métropolis et le Centre Bell,
avant de s’enraciner à Vaudreuil-Dorion. Elle porte une attention particulière à la compagnie
qu’elle a fondée, Les productions Kinescope, qui œuvre dans la communication écrite, verbale
et, surtout, vidéo. Elle refuse rarement d’animer les soirées qui lui sont confiées auxquelles elle
apporte dynamisme, professionnalisme et convivialité.

Bilan des actions du Partenariat régional en médiation culturelle dans la Vallée-duHaut-Saint-Laurent
Emmanuelle Guay, Ministère de la Culture et des Communications
Emmanuelle Guay détient une formation universitaire en histoire de l’art, en gestion du
développement culturel local et régional et un diplôme d’études supérieures spécialisées en
gestion des entreprises culturelles. Au cours de ses études elle s’est principalement intéressée
au champ de la sociologie de l’art et au sujet de l’entreprenariat artistique. Au cours de sa carrière
elle a travaillé pour plusieurs organismes culturels dans différentes disciplines artistiques tels
que le Musée d’art contemporain de Montréal, le Conseil québécois des arts médiatiques et
En Piste, le Regroupement national des arts du cirque. Ses différents mandats au sein de ces
organismes s’orientent, entre autres, vers l’éducation artistique, ainsi que le développement
et la formation professionnelle destinée aux artistes. Plus récemment, elle a travaillé pour des
instances œuvrant dans le développement culturel tant sur le plan municipal (Ville de Montréal)
que régional (Conférence régionale des élus, Ministère de la Culture et des Communications).
Les questions reliées à la participation citoyenne culturelle, aux droits culturels et à l’accès à la
culture sont au cœur de ses préoccupations et de ses intérêts.

Louise Sicuro, Culture pour tous
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Louise Sicuro se consacre à l’avancement des arts et de la culture depuis plus de 30 ans.
Elle a fondé et dirige Culture pour tous, un organisme à but non lucratif dont la mission est
de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du
développement individuel et collectif. L’une de ses plus importantes initiatives est la création,
en 1997, des Journées de la culture, un événement annuel en faveur de la démocratisation
de la culture au Québec, modèle reproduit maintenant dans les autres provinces canadiennes.
Bénévole très active, elle est membre des conseils d’administration de la Société de la Place des
Arts, de la Fondation de la Place des Arts, du Fonds de recherche du Québec / Société et Culture
et du Centre national des arts à Ottawa. En 2002, elle a cofondé l’organisme Culture Montréal
dont elle a été élue administratrice pendant 10 ans. Elle a également été vice-présidente de
l’Université du Québec à Montréal de 2012 à 2015. Louise Sicuro détient un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en gestion des organismes culturels de l’École des hautes
études commerciales (HEC) de Montréal et est Administratrice de sociétés certifiée (ASC), titre
décerné par le Collège des administrateurs de l’Université Laval. Régulièrement invitée comme
conférencière et panéliste, elle a prononcé des allocutions à l’occasion de colloques au Québec,
au Canada, en France, en Autriche et au Japon. Elle a été nommée « Personnalité de la semaine »
La Presse/Radio-Canada en 2007. En 2011, elle a été reçu membre de l’Ordre du Canada.

Nadine Maltais, MRC de Vaudreuil-Soulanges
Native d’Arvida au Saguenay, Nadine Maltais détient un diplôme d’études supérieures de deuxième
cycle en développement culturel et touristique de la Faculté d’aménagement, d’architecture et
des arts visuels de l’Université Laval. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en sciences
sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi avec une spécialisation en sociologie appliquée.
Œuvrant depuis près de 10 ans dans le domaine du développement culturel et social auprès des
organisations municipales, culturelles et communautaires, elle a su faire émerger la conscience
et l’importance de la présence culturelle au sein de l’institution qu’elle représente et des
municipalités qui la compose. Depuis janvier 2005, elle agit à titre d’agente de développement
culturel et social à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Responsable de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la Politique culturelle régionale du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, elle
met en œuvre le plan d’action et les projets associés à cette démarche. Plusieurs projets culturels
d’envergure régionale ont vu le jour grâce à l’intervention de la MRC dans le domaine culturel.
La valeur culturelle est maintenant perçue comme essentielle à la qualité de vie du territoire.
Récemment, la MRC offrait de prêter ses services au Conseil des arts et de la culture de VaudreuilSoulanges (CACVS), l’organisme culturel phare dans cette région. Ainsi, depuis le 30 mars 2016,
elle occupe maintenant les fonctions de directrice générale du CACVS et veille au développement
culturel régional, vecteur de développement durable et d’innovation.
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Chloé Marcil, Ville de Vaudreuil-Dorion
Native de Coteau-du-Lac, Chloé Marcil est détentrice d’un Baccalauréat en Design de
l’environnement, d’un diplôme de deuxième cycle en Design d’événement ainsi qu’une maitrise
en muséologie de l’Université du Québec à Montréal. Après avoir travaillé plus de 10 ans pour
différentes institutions muséales, elle est devenue consultante en développement culturel et
communautaire pendant plus de 5 ans dans la région de Sorel-Tracy.
Depuis septembre 2015, elle assure le poste de Chef de division Culture et Vie communautaire du
Service des loisirs et de la culture pour la Ville de Vaudreuil-Dorion où la concertation et l’action
culturelle et communautaire deviennent pour elle des outils de développement de la collectivité.
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Témoignage : Projet Je t’aime, moi aussi
Isabelle Parson, artiste
Isabelle Parson est une artiste multidisciplinaire originaire de Pointe-Fortune, un petit village
bordé par la rivière des Outaouais et traversé par la frontière ontarienne. Très attachée à sa région,
Isabelle exploite les thèmes de l’eau, de l’identité collective et du territoire construit-déconstruit.
Isabelle réalise des études en arts plastiques et en graphisme au Cégep du Vieux Montréal
puis poursuit des études en communications (médias interactifs) à l’UQAM. Ses réalisations
en photographie numérique conceptuelle sont soulignées par l’obtention d’une bourse de la
firme Technicolor. L’artiste visuelle est également récipiendaire d’une bourse en « recherche et
création » octroyée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et a également pris part au projet TRACE.
Elle présente sa première exposition solo au MUSO de Salaberry-de-Valleyfield lors de laquelle
elle explore la médiation culturelle en photographie en 2013. Depuis, les projets abondent!
Récipiendaire d’une bourse issue du Partenariat régional en médiation culturelle VHSL, Isabelle
réalise une activité de médiation culturelle en entreprise à Norampac, division Vaudreuil, ayant
pour mission de sensibiliser les employés à la santé et sécurité au travail. C’est précisément de ce
projet dont elle nous entretient aujourd’hui.
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Présentation des outils d’évaluation des projets en médiation culturelle
développés dans le cadre du Partenariat
Marc Pronovost, B21
Jeune leader de la médiation culturelle, Marc Pronovost est directeur général et artistique de
B21 - une entreprise d’économie sociale qu’il a cofondé et qui offre des services de gestion de
projets, d’évaluation et de développement de contenu en médiation culturelle et en art social.
En tant qu’artiste, chercheur, formateur et gestionnaire de projets, Marc collabore aussi avec
d’autres organisations sociales et culturelles, des entreprises et des instances gouvernementales
afin de concevoir des événements et des projets alliant art, culture et participation citoyenne.
Marc agit comme commissaire en arts visuels et en art vivant pour des partenaires tels que la
Place des Arts de Montréal, la Mission St.-Michael’s dans le Quartier des spectacles, Tangente
- laboratoire en danse contemporaine, ainsi qu’auprès de plusieurs municipalités au Québec.

Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle (CRIM-C) des Laurentides
Marie Eve Farmer, agente de développement culturel MRC des Laurentides
Marie Eve Farmer gradue du département de danse de l’Université du Québec à Montréal au
printemps 2005. Depuis, elle est active dans le domaine de la danse contemporaine et dans
le milieu culturel en général en tant que chorégraphe, interprète, enseignante et travailleure
culturelle. Parallèlement à ses activités d’interprètes, elle présente quatre pièces dont elle signe
la chorégraphie entre 2007 et 2013, diffusées dans sa région de résidence, les Laurentides, ainsi
qu’à Montréal et au Mexique. Elle enseigne la danse aux élèves de niveau secondaire pendant
quelques années, pour se tourner, à partir de 2009, de plus en plus vers la gestion en milieu
culturel. Elle fait ainsi concorder pratique artistique et gestion pour faire avancer sa carrière :
elle travaille au niveau municipal, puis comme agente de développement chez un diffuseur
pluridisciplinaire, pour occuper le poste d’agente en développement culturel pour la MRC des
Laurentides depuis maintenant près de 4 ans.
crédit : Josefina Baroso

Marie Eve touche à la médiation culturelle tant dans sa pratique artistique que dans son travail de
gestion. Elle a effectivement un penchant naturel pour tout ce qui permet de créer la rencontre
entre l’art et les gens, et cela se voit dans ses projets artistiques comme dans les projets qu’elle
met de l’avant à la MRC des Laurentides.

Table de concertation des régisseurs culturels de l’agglomération de Longueuil
Stéphanie Laquerre, régisseur, Bureau de la culture, Ville de Longueuil
Détentrice d’une maîtrise en loisir, culture tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et d’un DESS en gestion des organismes culturels de l’École des Hautes études commerciales
à Montréal, Stéphanie Laquerre travaille dans le milieu culturel depuis près de 20 ans.
Présentement régisseur au Bureau de la culture de la Ville de Longueuil, elle est entre autres
responsable du dossier de la médiation culturelle, des activités d’animation et de médiation à la
Maison de la culture et des divers projets en lien avec l’Entente de développement culturel avec
le ministère de la Culture et des Communications. Stéphanie Laquerre a également enseigné
comme chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières de 2006 à 2012.

Annexe 1 : Axes d’intervention et actions menées par le partenariat régional en médiation culturelle
dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (VHSL)

Axe 1

Concertation et mobilisation
• Mise en place d’un groupe d’innovation en médiation culturelle
• Organisation de la journée professionnelle en médiation culturelle
• Collaboration à l’étude l’Appropriation de la médiation culturelle dans la VHSL du professeur Martin Lussier de l’UQAM

Axe 2

Recherche et développement d’outils
• Développement d’une gamme d’outils d’évaluation des impacts des projets de médiation culturelle
• Accompagnement aux utilisateurs des outils d’évaluation
• Développement d’un contrat type en médiation culturelle
• Création d’un cahier pédagogique synthèse englobant la totalité des contenus développés dans le cadre
du Partenariat régional (à venir, juin 2016)

Axe 3

Outils et encadrement des intervenants du milieu
• Sensibilisation auprès des maires des 65 municipalités de la VHSL
• Sensibilisation auprès des employés municipaux oeuvrant dans les secteurs des loisirs, de la culture et des bibliothèques
• Développement d’une formation d’initiation à la médiation culturelle visant les employés municipaux et d’organismes
• Développement d’une formation d’initiation à la médiation culturelle visant les artistes
• Développement de deux séminaires avancés destinés aux artistes expérimentés en médiation culturelle

Axe 4

Favorisation de la création de projets et évaluation des impacts
• Remise de deux bourses de 5000$ chacune visant la tenue de deux projets de médiation culturelle dans la VHSL
• Remise de cinq bourses de 2000$ chacune dans le cadre des formations d’initiation visant la tenue de cinq projets
de médiation culturelle dans la VHSL
• Accompagnement des boursiers dans l’élaboration de leurs projets et l’utilisation des outils d’évaluation

Axe 5
Rayonnement

• Implication au sein du réseau national des Cellules régionales d’innovation en médiation culturelle (CRIM-C)
• Participation aux forums nationaux
• Élaboration d’un plan de communication visant la diffusion des projets de médiation culturelle de la VHSL
via les différentes plateformes existantes
• Documentation vidéo des sept projets boursiers du Partenariat régional en médiation culturelle VHSL
et réalisation d’une capsule vidéo résumant les actions menées au cours des trois années du Partenariat (à venir)

Notes

CRÉ

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

