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Commission de la Culture 
Rapport du président 

Année 2019 

Le conseil d’administration de la Commission de la Culture est composé de : 

Mmes     Viola Boily            poste citoyen 
    Nicole Bilodeau          conseillère municipale 
    Hélène Cabarrus          poste citoyen 
    Tania Desbiens          régisseure culturelle 
    Pamela Duciaume          poste organisme culturel 

Marie Lemoyne  poste organisme culturel 
    Johanne Pilote           poste citoyen  
    Vicky Tremblay          médiatrice culturelle 

Claudette Villeneuve,  secrétaire  poste organisme culturel 

MM.    Jacques Audette, vice‐président      poste citoyen 
    Alain Lévesque          poste organisme culturel 
    Réjean Gauthier,  président        poste organisme culturel 

Le  conseil d’administration de  la Commission de  la Culture a  tenu neuf  réunions  régulières 
entre le 15 janvier 2019 et le 22 janvier 2020. 

Il faut ajouter les réunions des différents comités sur lesquels siègent différents membres de la 
Commission de la Culture : 

 La Rentrée culturelle 

 La Semaine culturelle et les Journées de la Culture 

 Le Plan  triennal  entre  le ministère de  la  Culture  et  des  Communications  et  la Ville  de 
Roberval 

 Le Programme de soutien aux projets culturels 

 Le comité de revitalisation du centre‐ville 

 Le comité Troupe‐école La Première Scène 

 La Commission de la Famille 

 La Maison du Jardin ‐ Art et histoire sous un même toit 

 La Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 

 Le Camp artistique 

 L’Esseulée 



613‐C Commission de la Culture 2019 – Rapport du président  Page 2 

Réalisations et dossiers en cours 

Réalisations 2019 

1. Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications 

Suivi  du  plan  d’action  triennal,  Entente  entre  le  ministère  de  la  Culture  et  des 
Communications et la Ville de Roberval (2018‐2019‐2020). 

Préparation du prochain plan triennal pour 2021‐2022‐2023. 

2. Camp artistique 

Présentation du Camp artistique, pour une 7e année consécutive, destiné aux jeunes de 
7  à  12  ans,  en  collaboration  avec  le  Service  des  loisirs  de  Roberval  au  centre  l'Envol, 
du 8 au 19 juillet 2019 (2 semaines). 

Nombre de participants : quarante‐huit jeunes pour chacune des semaines. 

Quatre  disciplines  ont  été  offertes :  effets  spéciaux  sur  écran  vert,  découverte  du 
cinéma,  du  journalisme  et  de  la  publicité,  projet  d’art  engagé  par  la  récupération  de 
pailles, slam et rap. 

Ce  camp  artistique  a  créé  quatre  emplois  à  des  artistes  professionnels  et  a  permis 
l’engagement de quatre étudiant(e) comme moniteurs(trices) et d’une coordonnatrice à 
temps partiel. 

3. Programme de soutien aux projets culturels 

Soutien  financier  dans  le  cadre  du  Programme  de  soutien  aux  projets  culturels.  Huit 
dossiers ont été déposés et parmi eux, six projets ont été retenus pour un montant total 
de 12 550$. 

4. La Rentrée culturelle 

9e  édition  de  la  Rentrée  culturelle  avec  la  participation  des  organismes  culturels  de 
Roberval à  la Salle Lionel‐Villeneuve. Le thème de  la soirée : La Rencontre – Tisser des 
liens, bâtir des ponts. 

Soixante‐dix personnes ont répondu à l’invitation. 

Lors  de  cette  soirée,  nous  avons  fait  le  dévoilement  de  l’oeuvre  thématique  des 
Journées de la culture, réalisée par l’artiste Harry Wilde. 

5. La Semaine culturelle 

La 19e édition des Journées de la culture et de la Semaine culturelle, sous  le thème La 
Rencontre – Tisser des  liens, bâtir des ponts, s’est tenue du 22 au 29 septembre 2019. 
Sept activités ont été présentées et 750 personnes y ont participées. 



613‐C Commission de la Culture 2019 – Rapport du président  Page 3 

6. L’Esseulée 

Un comité de citoyens  indépendants de  la Commission de  la Culture a été formé pour 
planifier  des  activités  sous  le  thème  de  l’intimidation.  En  2019,  les  activités  avaient 
comme cible les personnes âgées. Un théâtre‐forum a été réalisé par le théâtre La Valise 
animée  avec  des  personnes  de  l’AQDR  de  Roberval.  L’activité  a  été  présentée  à  six 
reprises dans des résidences pour personnes âgées et des HLM avec discussion suite aux 
représentations. 

7. Comité de revitalisation 

Deux  membres  de  la  Commission  de  la  Culture,  MM.  Jacques  Audette  et  Réjean 
Gauthier, siègent sur le comité de revitalisation du centre‐ville, animé par l’urbaniste de 
la ville et composé de différents partenaires du milieu. Il n’y a pas eu de développement 
dans ce dossier. 

8. Chambre de commerce et d’Industrie 

Un comité formé de membres de la Commission de la Culture a relancé la Chambre de 
commerce  et  d’industrie  de  Roberval  afin  de  créer  des  alliances  dans  le  secteur 
Affaire / Culture.  La  bonne  volonté  est  présente  et  nous  prévoyons  des  réalisations 
en 2020. 

9. Troupe École La Première Scène 

Mme Mélanie Tremblay, chargée de projet, a fait une recherche sur les écoles de théâtre 
pour jeunes au Québec afin de s’inspirer et de moduler notre école selon les besoins de 
notre  communauté.  Suite  à  un  sondage  révélateur  auprès  des  jeunes  et  des  parents, 
l’école  de  théâtre  a  débuté  à  l’automne  avec  deux  groupes  (6‐10  ans  et  11‐16  ans) 
formés  de  vingt‐huit  jeunes.  Cinq  cours  ont  été  offerts :  initiation  au  théâtre,  chant 
choral, jeu devant la caméra, danse expression corporelle, improvisation. En mai  2020, 
le groupe réalisera une production théâtrale sous la direction de Mme Mélanie Tremblay. 
D’ici 3 ans, la troupe‐école devra faire preuve d’autonomie pour les années futures. 

10. Maison du Jardin  ‐  Art et histoire sous un même toit 

Suite au déménagement de la maison de M. Léonard Simard au Jardin des Ursulines, la 
ville  a  mandaté  la  Commission  de  la  Culture  et  le  Jardin  des  Ursulines  à  travailler 
conjointement à la vocation et à la mise en valeur de la maison. Un comité a été formé 
de  quatre  membres  de  la  Commission  de  la  Culture,  deux  membres  du  Jardin  des 
Ursulines et un membre du Regroupement des artistes et artisans de Roberval. En place 
depuis  avril  2019,  le  comité  travaille  avec  Mme  Julie  Bonenfant  Boisclair,  chargée  de 
projet, pour concrétiser un concept d’exposition d’ici juin 2019. 

La Maison du Jardin ‐ Art et histoire sous un même toit permettra de faire découvrir à la 
population  locale  et  aux  visiteurs  l’héritage  des  Dames  Ursulines  et  de  mettre  en 
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lumière l’apport des artistes Léonard Simard et Colette Laroche à la vie artistique locale. 
Elle donnera également un aperçu de la vie quotidienne robervaloise, des années 1880 à 
aujourd’hui. 

11. Artiste en résidence 

Suite  à  un  appel  d’offre  en  collaboration  avec  le  Village  sur  glace,  l’artiste  Maxime 
Thoreau  de  la  France  a  été  sélectionné  par  un  jury.  Sous  le  thème  de  la  Nordicité, 
l’artiste a réalisé une œuvre de neige à partir de procédés industriels, du 11 février au 
11 mars 2019. La réussite mitigée de ce projet s’explique, en partie, par  l’inexpérience 
de  l’artiste  avec  la  neige,  la  température  et  les  bris  mécaniques.  Il  faudra  revoir  les 
critères de sélection pour les prochaines expériences. 

12. Bas‐reliefs du Claire‐Fontaine 

Suite à  l’annonce de  la démolition de  l’édifice du Claire‐Fontaine,  la Commission de  la 
Culture  a  recommandé  à  la  Société  d’histoire Domaine‐du‐Roy  de  préparer  le  dossier 
pour  la  conservation  des  neuf  bas‐reliefs  sur  la  façade  de  l’édifice.  Merci  à 
Mme Claudette Villeneuve, à M. Jacques Audette, aux membres de la Société d’histoire 
et à la Ville de Roberval!  Les bas‐reliefs ont été conservés et remis à la Ville de Roberval. 

13. Commission de la Famille 

Mme  Viola  Boily  est  la  représentante  de  la  Commission  de  la  Culture  auprès  de  la 
Commission de la Famille, ce qui permet de faire l’arrimage des plans d’action. 

14. Agenda 21 de la Culture 

Les membres de la Commission de la Culture ont suivi une formation d’appropriation de 
l’Agenda 21 de la Culture, offerte par le réseau Les Arts et la Ville. La formation aborde 
la  culture  comme  une  dimension  centrale  du  développement  durable  et  de  la 
citoyenneté au niveau local.  

15. Les Arts et la Ville 

Mmes Tania Desbiens et Vicky Tremblay ont participé en mai 2019 au colloque annuel Les 
Arts et la Ville, à Vaudreuil‐Dorion sous le thème Une rencontre qui transforme. 

16. Médiation culturelle 

La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation entre les sphères de la 
culture et du milieu social, la construction de nouveaux liens entre politique, culture et 
espace  public.  Elle  chapeaute  un  vaste  ensemble  de  pratiques  allant  des  actions  de 
développement des publics à l’art participatif et communautaire. Ultimement, elle vise à 
faire de chaque personne, visiteur ou spectateur, un véritable acteur culturel. 
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Voici  la  liste  des  activités  en  médiation  culturelle  réalisées  et  en  cours,  sous  la 
supervision de Mme Vicky Tremblay et en collaboration avec les différents comités de la 
Commission de la Culture : 

 Réseautage entre les divers acteurs du milieu 

 La planification des activités de la Rentrée et de la Semaine culturelle 

 Les Vitrines‐musée et fête populaire 

 Piano de rue 

 Projet intergénérationnel La Brèche du temps 

 Alliance avec la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 

 Maison du Jardin  ‐  Art et histoire sous un même toit 

 Le Temps d’une soupe au Jardin des Ursulines 

 La troupe‐école La Première Scène 

 Dossier artiste en résidence 

 Le camp artistique 

 Comité de revitalisation 

 Projet d’urbanisme participatif : aménagement de la rue Scott 

 Développement  de  publics  en  bibliothèque  (carte  de  bibliothèque  pour  les 
jeunes  de  la  maternelle  et  Lire  autrement  pour  les  adolescents,  catalogue  de 
littérature  des  Premières  nations,  jeux  de  société,  murale  dans  la  section 
jeunesse, bibliothèques mobiles, etc.). 

 Développement  de  publics  pour  les  spectacles,  atelier  et  médiation  dans  les 
écoles en lien avec les spectacles 

 Activités spéciales pour la Relâche scolaire 

 Programme de soutien aux organismes culturels 

 Sensibilisation  à  la  présence  autochtone  en  milieu  urbain  à  travers  tous  les 
dossiers  (Institut Tshakapesh dans  les écoles,  rue Scott,  Journées de  la culture, 
Semaine de relâche, etc.) 

 Représentation à la cellule régionale en médiation culturelle du SLSJ 

 Lien  avec  les  différentes  formations  culturelles  comme  le  Colloque 
numérique 02, colloque Les Arts et  la Ville, colloque Porteur de culture, vecteur 
de santé. 
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Dossiers pour l'année 2020 

1  Suivi de  l’entente de développement culturelle 2018‐2019‐2020 (270 000$ pour 3 ans) 
avec le ministère de la Culture et des Communications. Évaluation de la dernière année 
qui se terminera en 2020 et préparation de la prochaine entente (2021‐2022‐2023). 

2.  Suivi  des  dossiers  de  Mme  Vicky  Tremblay  en  lien  avec  la  médiation  culturelle. 
Rencontres préparatoires aux spectacles présentés dans les écoles. Faire des projets de 
médiation  culturelle permettant  à des  artistes de  travailler  avec des  groupes  citoyens 
sur des enjeux de la santé et de qualité de vie de la population. 

3.  Planification du 8e camp artistique pour les jeunes de 7 à 12 ans en collaboration avec le 
Service des loisirs. 

4.  Planification  de  la  Rentrée  culturelle  (10e  édition)  et    la  prochaine  Semaine  culturelle 
(20e édition) en septembre 2020 ayant comme thème Les 1001 métiers de la Culture. 

5‐.  Participation au comité de revitalisation du centre‐ville. 

6.  Étude des demandes de subvention par  le  comité d’évaluation pour  le Programme de 
soutien  aux  projets  culturels,  révision  du  formulaire  et  des  dates  de  tombée  pour  la 
présentation des projets. Faire davantage de promotion de ce programme et des projets 
déjà acceptés. 

7.  Suivi du projet d’exposition La Maison du Jardin  ‐  Art et histoire sous un même toit. 

8.  Planifier  la deuxième année de  la Troupe‐école  La Première  Scène avec  la  chargée de 
projet. 

9.  Revoir les critères de sélection pour les artistes en résidence. Suivi du travail de l’artiste 
en résidence à la serre du Jardin des Ursulines à l’été 2020. 

10.  Entamer  des  démarches  avec  l’AQDR  et  la  FADOQ  pour  des  actions  de  médiation 
culturelle en lien avec la maltraitance vécue par les aînés.  

11.  Poursuivre le partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie. 

12.  Faire l’inventaire des patrimoines locaux. 

13.  Définir les critères et l’utilisation d’un bottin des artistes de Roberval. 

14.  Renforcer notre partenariat culturel avec les Premières Nations. 

15.  Définir un projet numérique en lien avec les adolescents. 

16.  Soutenir la corporation du Jardin des Ursulines dans une démarche de développement à 
long terme. 

17.  Arrimer  notre  plan  d’action  en  lien  avec  les  plans  d’action  de  la  Commission  de  la 
Famille,  la nouvelle politique de développement  social de  la MRC Domaine‐du Roy,  le 
plan d’action en  tourisme et  la  Table des partenaires en  santé et qualité de  vie de  la 
MRC. 
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18.  Mieux  faire  connaître  le  travail  de  la  Commission  de  la  Culture  avec  l’aide  de  la 
responsable des communications à la Ville de Roberval. 

19.  Participation à la réflexion sur la mise en valeur des bas‐reliefs du Claire‐Fontaine. 

Conclusion 
Pour  les  trois  prochaines  années,  la  Commission  de  la  Culture  travaillera  à  développer  des 
alliances avec différentes instances : le comité de revitalisation du centre‐ ville, la Commission 
de  la Famille,  la Société d`histoire Domaine‐du‐Roy,  la corporation du  Jardin des Ursulines,  la 
Table des partenaires en santé et qualité de vie de la MRC, la politique de développement social 
de la MRC, les stratégies collectives de développement en tourisme, la Chambre de commerce 
et  d’industrie,  les  Premières Nations  et  ce,  afin  de  favoriser  le  développement des  arts  et  la 
culture dans une approche concertée de développement durable.  

Je remercie sincèrement  les membres du conseil d'administration pour  leur bénévolat et  leur 
intérêt dans le développement des Arts et de la Culture à Roberval. 

Un merci  spécial  à Mmes  Tania  Desbiens,  régisseure  de  la  bibliothèque  et  à  la  culture,  Vicky 
Tremblay,  médiatrice  culturelle,  et  Nicole  Bilodeau,  conseillère  municipale  déléguée  à  la 
culture, pour tout leur support à la commission et aux différents comités de travail. 
 
 
 

Commission de la Culture 

Réjean Gauthier 
Président 

Le 26 février 2020 
 

 


