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ANIMATRICE DU COLLOQUE 2019 

 
Natalie Poirier 
Productrice, réalisatrice et animatrice, Vaudreuil-Dorion 
 
Œuvrant dans le monde des médias depuis 20 ans, Natalie Poirier agit en tant 
que gestionnaire marketing et promotions à CKOI avant de devenir reporter, 
chroniqueuse et animatrice à la radio de Radio-Canada (Bande à part, Gravel 
le matin) de même qu’à la télévision, à TQS (Flash, bulletin de nouvelles). 
Aujourd’hui productrice aux Productions Kinescope, elle prend plaisir à faire 
rayonner les œuvres de médiation culturelle d’artistes, en plus de travailler 
activement à son documentaire sur la place des femmes en politique et 
d’animer les événements et soirées qui lui sont régulièrement confiés.   
 

 

MERCREDI 5 JUIN  
 

13 h 30 — Mot de bienvenue des coprésidents d’honneur du Colloque 2019 
 
Guy Pilon — Représentant du milieu municipal 
Maire de Vaudreuil-Dorion 

 
Natif de Vaudreuil, Guy Pilon entame sa carrière politique en 1998 à titre de 
conseiller municipal, parallèlement à son implication dans l’entreprise familiale. 
En 2005, il devient maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Il en est actuellement 
à son quatrième mandat à titre de premier magistrat. Très impliqué dans la 
région, Guy Pilon est président de Développement économique Vaudreuil-
Soulanges (DEV, anciennement le CLD) qui représente les MRC de Vaudreuil-
Soulanges et de Beauharnois-Salaberry au conseil de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), préside la commission de transport de la 
CMM et siège au conseil d’administration de Montréal International. Enfin, il 
représente la MRC de Vaudreuil-Soulanges au conseil d’administration de 
l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges. 



 

 

Émilie Perreault — Représentante du milieu culturel 
Animatrice, chroniqueuse culturelle et auteure, Longueuil 
 

Culturellement contagieuse, Émilie Perreault s’est donné pour mission de 
donner envie au public de consommer la culture sous toutes ses formes. À la 
barre de la chronique culturelle à l’émission Puisqu’il faut se lever avec Paul 
Arcand au 98,5 FM pendant six ans (de 2012 à 2018), elle a su partager sa 
passion avec les auditeurs de l’émission de radio la plus écoutée au Canada. 
Son expérience lui a servi de guide pour écrire Faire œuvre utile aux éditions 
Cardinal, un best-seller qui met en lumière l’impact concret que peut avoir l’art 
dans nos vies. La série inspirée du livre, dont elle est également l’animatrice, 
est présentement diffusée sur Ici ARTV. Collaboratrice à l’émission Cette 
année-là sur les ondes de Télé-Québec en plus d’être chroniqueuse à Entrée 
Principale sur Ici Radio-Canada télé, elle travaille également au projet 
documentaire La victime parfaite avec Monic Néron, sur les failles et 
défaillances de notre système judiciaire en marge et en réaction au 
mouvement #moiaussi. 

 
 
Pauline Thauvette-Leroux — Représentant du milieu des affaires 
Présidente du conseil d’administration de la CaisseDesjardins de Vaudreuil-Soulanges, L’Île-Perrot 

Née à Saint-Polycarpe, Pauline Thauvette Leroux a la chance d’avoir eu des parents 
très impliqués dans leur communauté. Elle a suivi leur exemple. Ainsi, déjà, à 
l’adolescence, elle devient membre du conseil étudiant de son école secondaire.  
Elle deviendra ensuite à tour de rôle présidente de la prématernelle fréquentée 
par ses deux fils, membre du comité de parents à l’école, du club optimiste, du 
cercle des Fermières, puis de Centraide Sud-Ouest. Pendant 8 ans elle siègera 
comme conseillère municipale et c’est alors qu’elle bifurque chez Desjardins. 

Depuis 1987, elle siège au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges, et en est la présidente depuis 2015.  Elle a enfin trouvé sa 
voie en étant membre d’une coopérative qui s’implique dans son milieu et qui 
contribue à l’essor de sa collectivité.  « Ma caisse s’engage à fond pour la 

communauté… et cela se retrouve dans mon ADN ! » Retraitée de la commission scolaire depuis 2016, 
elle en profite pour peaufiner son côté artistique, découvert tardivement dans sa vie. 
 

 
 
14 h — Conférence d’ouverture : La culture, une rencontre qui transforme 
 
Émilie Perreault  
Animatrice, chroniqueuse culturelle et auteure, Longueuil  
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14 h 30 — Conférence : La composante culturelle des villes durables à travers 
l’expérience de l’Agenda 21 de la culture  
 
Jordi Pascual 
Coordonnateur de la Commission culture de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), Barcelone (Espagne) 

 
Gestionnaire de programmes et chercheur spécialisé dans les politiques 
culturelles, le développement durable et la coopération internationale, Jordi 
Pascual est le fondateur et le coordonnateur de la commission Culture de 
l’organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis, qui a 
élaboré et chapeaute la mise en œuvre au niveau mondial de l’Agenda 21 de 
la culture. Il enseigne les politiques culturelles et la gestion à l’université 
ouverte de Catalogne et a été membre du jury de Capitale européenne de la 
culture en 2010, 2011, 2013 et 2016. Il a publié de nombreux livres, articles et 
rapports traitant des relations culturelles internationales, de la culture et du 
développement durable de même que de la gouvernance culturelle. Ses écrits 
ont été traduits dans plus de 20 langues.  

 
Depuis 2004, l’Agenda 21 de la culture (A21C) est devenu une référence pour les politiques locales dans 
le monde entier. Ce cadre international exige que le développement local considère explicitement les 
éléments qui définissent la culture locale et les intègre de manière opérationnelle aux plans pour l’avenir. 
Pouvons-nous faire un bilan de ces années de travail ? Existe-t-il des villes et des territoires qui ont intégré 
de manière exemplaire l’Agenda 21 de la culture dans leur développement ? Quels en sont les défis ? 
Venez découvrir la place de la culture à l’échelle internationale !  

 
15 h 35 — Conférence : Des politiques culturelles en transition pour fabriquer les 
villes durables 
 
Marc Villarubias 
Responsable de la mission coopération culturelle à la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon (France) 
 

Initialement basé sur une formation scientifique, le parcours professionnel de 
Marc Villarubias le positionne aujourd’hui au carrefour des politiques 
culturelles, de la ville et du développement durable. Agent de développement 
généraliste dans le cadre des procédures de développement social des 
quartiers, il impulse la mise en place à Lyon d’une thématique culture dès 
1996. Conseiller technique auprès des adjoints délégués du pôle culture de la 
Ville de Lyon en 2001, il contribue en 2014 à la concrétisation de la Charte de 
coopération Culturelle, premier outil local de mobilisation des grands 
équipements culturels dans le champ de la politique de la ville. Sa quatrième 
version, la Charte de coopération culturelle 2017-2020, se distingue des 
précédentes par son orientation fabrication de Lyon ville durable. Dans le 
cadre de la candidature de la Ville de Lyon au prix international Culture 21 

décerné par la Commission des gouvernements locaux unis en 2018, la Charte de coopération culturelle 
a été identifiée comme bonne pratique de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture. 
 



 

 

Le monde change, les villes se transforment de plus en plus vite et génèrent des possibilités de risques 
majeurs — urbains, socio-économiques et environnementaux — pour nos vies aujourd’hui comme pour 
les développements de demain. Les habitants, de passage ou de longue date, changent aussi : en termes 
d’origine, de pratiques et d’attentes. Cela entraîne d’autres sources de difficultés potentielles : diversité, 
gouvernance citoyenne, éducation, égalité, etc. Il est donc nécessaire d’être conscient de ces enjeux et 
d’inventer des politiques, de proposer des actions et de mobiliser les ressources afin de maitriser chacun 
de ces risques et d’en faire autant d’opportunités pour un développement durable du territoire. 
 
La culture, dont le patrimoine, constitue une source d’innovation formidable pour répondre à l’ensemble 
des enjeux de nos villes. À Lyon, depuis 20 ans, la Ville, les partenaires publics et la société civile ont fait 
le pari d’organiser la mobilisation et la transition des politiques culturelles, basées sur le principe de 
coopération, la transversalité et la multiplication d’actions concrètes. 
 

16 h 10 — Conférence : Et si on se rencontrait ! Le défi d’une communauté 

 
Michel Vallée    
Directeur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
Accompagné de citoyens-participants au programme JE SUIS…. 
 

Michel Vallée joint l’équipe de la Ville de Vaudreuil-Dorion en 
2009.  Actuellement directeur du Service des loisirs et de la culture, il 
cumule plus de 20 années d’expérience, notamment en gestion 
culturelle appliquée au développement des collectivités.  Ces 
différents projets l’ont emmené à offrir des conférences au Canada, 
en Amérique du Sud, en Europe et en Asie.  Mentor pour le réseau Les 
Arts et la Ville en ce qui concerne l’Agenda 21 de la culture, son projet 
JE SUIS… a permis à la Ville de Vaudreuil-Dorion de devenir l’une des 
villes leaders mondiales en matière d’Agenda 21 de la culture puisqu’elle 
s’est vue décerner le Prix international CGLU — Ville de Mexico — 
Culture 21 en octobre 2016.  Il a été nommé parmi les 50 personnalités 
qui crée l’extraordinaire par le Magazine URBANIA en 2017. 

 
Touché par une importante transformation démographique, Vaudreuil-Dorion a fait le choix d’une culture 
qui réunit les citoyens et met en valeur la mixité des différences.  Au cœur du programme JE SUIS…, le 
défi est simple et complexe à la fois : avec la rencontre vient la connaissance de l’autre et de ses 
différences, puis le respect. Comment peut-on respecter ce que l’on ne connaît pas ?   
 
Comment les rencontres, par l’entremise de la culture, permettent-elles de bâtir des communautés 
inclusives et résilientes ?  Comment stimulent-elles le dialogue interculturel et intergénérationnel ?  Près 
de 10 après sa création, quel est le bilan de JE SUIS…?  Comment ce concept a-t-il évolué ?  Pourquoi 
plusieurs communautés du Canada et d’ailleurs sur la planète se sont-elles penchées sur cette pratique 
jugée par plusieurs comme exemplaire ?  Mais, avant tout, de quelle façon ce projet a-t-il touché le 
citoyen?  Comment JE SUIS… a-t-il influencé la vie de ceux qui y ont participé ? 
 
Le créateur du projet sera accompagné de citoyens qui vivent le projet et ses résultats au quotidien. 
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9 h à 10 h 15 — Panel : La métamorphose par l’art 
 
La culture a cet immense pouvoir de changer les individus et d’influer sur les communautés. Dans ce panel, 
il sera question de l’art qui crée un dialogue et qui transforme la société. Ce sont trois artistes avec des 
pratiques variées qui partageront avec nous leur expérience de l’art qui permet la rencontre, qui ouvre 
des horizons, qui transmet l’émotion et qui change notre vision de la vie.  
  
Marie-Josée Leroux 
Sculpteure et présidente du Conseil de la sculpture du Québec, Montréal  
 

Marie-Josée Leroux, alias Lerou, est sculpteure sur pierre. Elle a réalisé des œuvres 
d’art public pour plusieurs municipalités au Québec de même qu’à l’international : 
en France, en Chine, en Égypte, à Chypre et au Costa Rica. Elle est récipiendaire du 
Prix d’honneur du Salon SNBA 2011 de la Société Nationale des Beaux-Arts de 
Paris et de la Médaille Citoyenne exceptionnelle remise par la ministre du 
Patrimoine dans le cadre du programme Canada Leadership 150e. Membre élue 
de la Société des artistes canadiens et membre professionnelle du Regroupement 
des artistes en arts visuels (RAAV), elle est aussi présidente du Conseil de la 
Sculpture du Québec. De plus, elle représente deux organisations internationales 
de sculpteurs, puisqu’elle est directrice de l’Association des événements en 
sculptures monumentales (AIESM) au Canada et membre principale de 
l’International Sculpture Symposium Alliance basé à Beijing (ISSA). 

 
 
Émilie Perreault 
Animatrice, chroniqueuse culturelle et auteure, Longueuil  
 

Voir sa biographie >> 
 
 
Tina Marais Struthers 
Artiste en arts visuels et textiles, Vaudreuil-Dorion 

 

Originaire de l’Afrique du Sud, Tina Struthers est une artiste en arts visuels et 
textiles établie dans le Grand Montréal. Ses œuvres ont été exposées au Canada 
et à l’international, notamment aux États-Unis, en Belgique, en Ukraine, en 
Corée du Sud, en Afrique du Sud et en Uruguay où elle a reçu une mention 
honorable au « VII World Textile Art Biennale » à Montevideo. Surnommée « la 
petite fée des aiguilles », elle a présenté des conférences sur son travail à 
l’international, plus récemment au Contextile 2018 au Portugal. Les plus de 40 
projets de médiation culturelle et d’arts communautaires qu’elle a réalisés font 
partie intégrante de sa fibre artistique. 
 

 

  



 

 

10 h 45 — Panel : Des espaces de vie qui permettent la rencontre  
 
La culture joue un rôle capital dans l’aménagement des territoires. Grâce à elle, nos cadres de vie 
deviennent des espaces significatifs et créatifs auxquels on a envie d’appartenir ; des espaces qui 
favorisent la rencontre de l’autre. Dans ce panel, nous découvrirons comment la culture favorise 
l’aménagement de l’espace public favorisant la rencontre de l’autre. Par l’entremise de la culture, des 
municipalités, des associations et des artistes mènent des projets innovants et structurants pour le 
développement d’espaces urbains et ruraux. Venez les découvrir !  
 

Marie-Hélène Armand 
Conseillère en aménagement à la Direction de la mobilité du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal  
 

Marie-Hélène Armand est urbaniste de formation. Actuellement conseillère en 
aménagement à la Direction de la mobilité de la Ville de Montréal, elle y est 
notamment responsable du Programme de rues piétonnes et partagées et de 
l’avancement de l’expertise en matière d’aménagements piétonniers et de 
projets de repartage de la rue. De manière complémentaire, elle s’intéresse 
aux processus de gestion du changement, à la participation des citoyens dans 
la transformation de la ville, à la caractérisation des milieux ainsi qu’aux 
nouvelles approches de conception faisant appel au transitoire. 

 
 
Jérémie Boudreault 
Idéatrice et directrice artistique, Mont-Saint-Hilaire  
 
Jérémie Boudreault est une femme d’action et une artiste inspirée. 
Rassembleuse, elle n’hésite pas à faire germer des talents. Artiste 
pluridisciplinaire, elle exerce avec un égal bonheur la création de ses propres 
œuvres, la direction artistique, la scénarisation et réalisation de films et la 
création et diffusion de projets collectifs. 
 
 
 
 
   

Carmen Gibbs 
Directrice générale de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB), Moncton  
 

Femme de causes et féministe engagée, Carmen Gibbs est reconnue pour son 
travail dans le milieu associatif, tant dans le secteur du logement social au 
Québec pendant 18 ans qu’à la direction générale de l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick depuis 2001. Les Éloizes, les États 
généraux des arts et de la culture en 2007, la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société acadienne en 2009 et son renouvellement 
en 2018 attestent de sa capacité à rallier les gouvernements et tous les secteurs 
de la société autour d’enjeux qui touchent les artistes et l’Acadie. 



 

 

ATELIERS 
 

14 h — Bloc A 
 
Atelier 1 — Culturat : un territoire se mobilise autour des arts et de la culture (Partie 1) — Atelier formatif, 
interactif et participatif 
 
Culturat est une démarche de mobilisation régionale qui mise sur la culture comme source d’action, de fierté 
et de rapprochement. Portée par Tourisme Abitibi-Témiscamingue, la démarche vise à faire de l’Abitibi-
Témiscamingue un territoire créatif et accueillant, animé par une diversité de cultures et de talents. À 
travers Culturat, la communauté est invitée à transformer le territoire par la culture, à tisser des liens entre 
les communautés et entre les peuples ainsi qu’à vivre et à partager fièrement sa culture et son identité. 
 
Depuis le lancement de la démarche en 2012, plus de 500 projets ont été réalisés par des citoyens, des 
municipalités, des écoles, des gens d’affaires, des intervenants culturels et touristiques, etc. Selon un 
sondage Léger, 69 % des résidents de la région ont posé au moins un geste pour prendre part à la 
démarche, et 91 % considèrent Culturat comme un projet de société. La démarche suscite aussi beaucoup 
d’intérêt à l’international, en ce qu’elle concrétise les objectifs de l’Agenda 21 de la culture.  
 
La première partie de l’atelier présentera la démarche et son évolution : les succès, les erreurs, les 
constats et les apprentissages, les impacts et les résultats, etc. 
 

 
Geneviève Aubry 
Consultante en communication et en gestion de projet pour Tourisme Abitibi-
Témiscamingue/Culturat,  Rouyn-Noranda 
 
Impliquée depuis plus de 20 ans dans le secteur culturel, Geneviève Aubry est 
titulaire d’un baccalauréat en communication (relations humaines) et d’une 
maîtrise en gestion de projet de l’UQAM. Elle travaille comme consultante à 
Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, et s’intéresse particulièrement aux 
dynamiques de mobilisation et d’innovation sociales ainsi qu’aux processus 
participatifs et créatifs. Dans les dernières années, elle a travaillé comme 
consultante en développement stratégique pour la démarche régionale Culturat, 
en plus de réaliser plusieurs mandats dans les secteurs culturel et social. 

 
Pascale Charlebois 
Consultante en médiation culturelle et en rédaction stratégique pour Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue/Culturat, Rouyn-Noranda 
 
Détentrice d’un baccalauréat en littérature et d’une maîtrise en théâtre, Pascale 
Charlebois combine une expérience d’artiste professionnelle à celle 
d’enseignante au collégial. Sa connaissance du milieu culturel et de la médiation 
lui permet de faire aisément le lien entre la culture et les autres milieux. 
Consultante chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, elle travaille à la 
mobilisation et à la promotion de Culturat depuis maintenant près de deux ans, 
en plus de poursuivre ses activités artistiques et de médiation culturelle. 



 

 

Atelier 2 — Bagages, au cœur de l’histoire — Atelier formatif et créatif 
 
Réalisé avec des jeunes immigrants de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, Bagages est un 
film documentaire qui donne la parole à des jeunes de 12 à 17 ans nouvellement arrivés à Montréal, soit 
il y a moins de deux ans. Ces jeunes nous partagent leur récit de migration et d’adaptation à travers des 
ateliers d’art dramatique et des mises en scène théâtrales. Ils témoignent d’un « ailleurs » et d’un 
« avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ». Ils sont jeunes, mais parlent de leur parcours avec une 
sagesse déconcertante, authenticité désarmante et une émotion à faire trembler les plus durs. 
 
Cet atelier révèlera le processus de création de la pièce de théâtre et du film en plus d’offrir des exercices 
pratiques et ludiques à faire en groupe afin d’aborder les grands thèmes que soulèvent ces œuvres : 
l’ouverture à l’autre et à soi, la culture d’origine, l’adaptation, l’intégration, l’identité. Il sera aussi question 
de l’impact de Bagages dans son milieu. 
 

Mélissa Lefebvre 
Enseignante en art dramatique, idéatrice et coscénariste du film Bagages, Montréal 
 
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’art dramatique de l’École 
supérieure de théâtre de l’UQAM, Mélissa Lefebvre a écrit et mis en scène de 
nombreuses pièces de théâtre pour des groupes d’élèves variés, plaçant 
toujours ceux-ci au cœur de sa création. Son intérêt marqué pour les élèves de 
classes d’accueil l’a amenée à réaliser de multiples projets, dont l’œuvre 
théâtrale Bagages, récipiendaire des prix Essor et Forces Avenir 2015-16, ainsi 
que le documentaire en lien avec la pièce. 

 
 
 
Atelier 3 — Inovation et culture : un jeu d’amour et de haine — Atelier formatif  
 
Le lien entre l’innovation et la culture est complexe. Il est fait d’un amour profond et d’une haine viscérale, 
les deux étant indissociables. L’amour vient du fait que la culture se nourrit de la créativité des artistes, des 
scientifiques, de tous ceux qui créent des œuvres nouvelles qui vont sédimenter dans notre imaginaire 
collectif. Mais la créativité de ces mêmes artistes ou scientifiques produit parfois des ruptures tellement 
profondes dans notre rapport au monde qu’elles endommagent durablement le tissu culturel. C’est le mot 
du dramaturge québécois Wajdi Mouawad : « Toujours les barbares apportent au monde les lois nouvelles ». 
 
Cet atelier proposera aux participants de comprendre ce qui se trame dans ce jeu d’amour et de haine, 
précisément. Ils découvriront le lien entre l’innovation, la créativité et la culture, à travers des histoires 
édifiantes et des expériences ludiques. Nous approfondirons en particulier les deux questions suivantes :  
 
1) Comment le milieu culturel contribue à produire ou à empêcher l’innovation, qu’elle soit 
entrepreneuriale ou technologique ?  
 

2) Comment et pourquoi faut-il protéger les formes culturelles émergentes du jugement normatif ? Au 
final, cet atelier permettra aux participants de réfléchir à l’équilibre délicat qui doit exister entre la défense 
de la culture institutionnelle et l’accueil de la nouveauté. 



 

 

 
Miguel Aubouy 
Chercheur, ingénieur, entrepreneur et auteur, Sherbrooke 
 
Miguel Aubouy a eu quatre vies professionnelles : chercheur pendant 10 ans, 
ingénieur pendant 15 ans, entrepreneur depuis 5 ans et écrivain depuis toujours 
(roman, théâtre et essais). Ses recherches portent sur les trois cercles de 
l’innovation : la découverte scientifique, l’invention technique et la création 
artistique. Il s’intéresse particulièrement à ce qui se trouve à l’intersection de 
ces trois cercles.  
 

 
 
 
Atelier 4 — Festivoix : un festival durable — Formatif 
 
Le développement durable est une véritable philosophie de vie au FestiVoix ! Depuis 2007, le FestiVoix 
s’engage activement dans une démarche durable avec des actions vertes, sociales et économiques 
marquées par l’innovation et la concertation. Employés, bénévoles, partenaires et surtout festivaliers — 
devenus avec les années de véritables écofestivaliers — sont impliqués au cœur de cet engagement ! La 
collaboration de tous les acteurs clés dans la communauté est essentielle pour l’organisation. Elle 
contribue à maintenir un équilibre entre le développement économique, social et environnemental. 
 
À quoi ressemblent les pratiques, les initiatives concrètes et les enjeux liés au développement durable lors 
d’un événement accueillant plus de 300 000 festivaliers par année ? Durant cette conférence, Thomas 
Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix, nous expliquera la démarche et les opérations de 
sensibilisation déployées par le festival depuis plus de 11 ans afin de poursuivre son développement à 
travers une vision durable ! 
 
Thomas Grégoire 
Directeur général et artistique de Festivoix, Trois-Rivières  

 
Thomas Grégoire, est directeur général et artistique du Festivoix de Trois-
Rivières depuis novembre 2014. Auparavant, il était directeur général adjoint 
de cette organisation où il était chargé principalement du marketing, des 
communications et des partenariats tout en poursuivant des activités de 
consultant en gestion de projet et en marketing avec le studio de 
communication Créations Cynic. Diplômé de deuxième cycle en 
développement économique et marketing du tourisme, il a assuré auparavant, 
pendant trois ans, les fonctions de directeur à la formation et au 
développement à Culture Mauricie. 
 

 

 

  



 

 

15 h 45 — Bloc B 
 
Atelier 1 — Culturat : un territoire se mobilise autour des arts et de la culture (Partie 2) — Atelier formatif, 
interactif et participatif 
 
La deuxième partie de cet atelier prendra la forme de questions-réponses, où les participants auront 
l’occasion d’approfondir les contenus en choisissant parmi différents thèmes (ex : rapprochement des 
peuples, art public, pouvoir des médias, stratégies mobilisatrices, etc.). 
 
 

Geneviève Aubry 
Consultante en communication et en gestion de projet, Tourisme Abitibi-Témiscamingue/Culturat, 
Rouyn-Noranda 
 

Voir sa biographie >> 
 
 

Pascale Charlebois 
Consultante en médiation culturelle et en rédaction stratégique, Tourisme Abitibi-Témiscamingue/Culturat, 
Rouyn-Noranda 
 

Voir sa biographie >> 
 
 
Atelier 2 — VitaCité : une synergie entre la culture et la gestion municipale — Atelier formatif et interactif  
 
La médiation culturelle est une formidable passerelle entre la culture et une personne ou une 
communauté désireuse de s’accomplir et d’entrer en relation avec l’autre. Cet outil d’inclusion sociale et 
d’intégration des arts s’est révélé à Sherbrooke sous la forme d’un projet : VitaCité. Sa particularité ? Il 
s’agit d’une action en médiation culturelle initiée par la municipalité, en s’appuyant sur ses ressources 
humaines, ses infrastructures et son réseau de partenaires. Une année de mobilisation citoyenne 
réunissant 270 participants a donné naissance à six projets collectifs artistiques. Le concept du 
développement des communautés a alors pris tout son sens, et les retombées sont se révélées 
concluantes et, surtout, durables. Pour la municipalité, le legs de VitaCité a aussi laissé une 
empreinte inattendue : celle de la gouvernance collaborative. L’expérience qui vous sera partagée vous 
démontrera que ce modèle pourrait être transposable dans votre organisation. 
 
Maude Charland-Lallier 
Directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Sherbrooke 
 

Directrice à la Maison de la culture de Brompton, à Sherbrooke, de 2014 
à 2019, Maude Charland-Lallier a récemment été nommée directrice et 
conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. 
Elle détient une maîtrise en management des entreprises culturelles et 
artistiques, un D.E.S.S. en gestion d’organismes culturels à HEC Montréal 
et un baccalauréat en beaux-arts (concentration studio) de l’Université 
Bishop’s. En plus d’être très impliquée dans le milieu culturel en Estrie, 
elle a notamment développé le concept de médiation culturelle dans sa 
communauté et a su innover avec cette pratique dans le cadre du projet 
Tisser-texter inscrit dans l’action VitaCité et dans bien d’autres initiatives.  

 



 

 

Ann-Janick Lépine 

Agente professionnelle à la Division de la culture de la Ville de Sherbrooke 

Agente professionnelle en culture depuis 2007 à la Division de la culture de la 
Ville de Sherbrooke, Ann-Janick Lépine assure la gestion des ententes de 
développement culturel entre la Ville et les différents paliers gouvernementaux 
et institutionnels. Ses implications dans le codéveloppement de projets visant à 
rendre accessible la culture pour tous — et aux jeunes en particulier — se sont 
notamment traduites par la mise en œuvre de l’action en médiation culturelle 
VitaCité. Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’une maîtrise en 
étude des arts, elle est professeure à temps partiel au Département des arts 
visuels du Cégep de Sherbrooke depuis 16 ans et poursuit des études à L’ENAP en 
gestion de l’administration municipale. 

 

 
 
Atelier 3 — Participation citoyenne et politiques culturelles : pratiques innovantes — Atelier formatif  
 
Faire participer activement les citoyens à la culture dans la ville. Intégrer, dans les politiques culturelles, 
des actions favorisant une telle participation. Pourquoi ? Comment ? C’est ce que Jordi Pascual et Antoine 
Guibert vous proposent de mettre en lumière en abordant le potentiel et les défis que représente la 
participation citoyenne active, puis en dévoilant comment s’y sont pris certaines municipalités du monde 
et ce qu’elles ont ainsi pu accomplir pour le mieux-être de la collectivité. 
 
Jordi Pascual  
Coordonnateur de la Commission culture de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), Barcelone (Espagne) 
 

Voir sa biographie >> 
 
Antoine Guibert 
Expert international pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture, Saint-Aubert 
 

Antoine Guibert est consultant en politiques culturelles et développement 
durable. Depuis 2014, il agit en tant qu’expert international pour l’implantation 
de l’Agenda 21 de la culture auprès de Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU). À ce titre, il accompagne plusieurs villes pilote et villes leader pour 
l’Agenda 21 de la culture, principalement en Amérique latine et au Québec. Il a 
également participé à la rédaction du guide Culture 21 : Actions, adopté par 
CGLU en 2015. De plus, il travaille auprès du réseau Les Arts et la Ville pour la 
mise en œuvre de la Stratégie Action culture, principalement avec la formule 
des cliniques culturelles. Il a aussi travaillé auprès du ministère de la Culture et 
des Communications sur l’Agenda 21 de la culture du Québec, de 2011 à 2014, 
ainsi que sur la nouvelle politique culturelle du Québec, en 2016 et 2017. 

 

 
 

  



 

 

Atelier 4 — Les Ruches d’Art : inclusion sociale par les arts — Atelier formatif et interactif  
 
Tout le monde est un artiste, et tout le monde peut créer une Ruche d’Art ! Comment les arts nous 
permettent-ils de faire éclore l’appartenance, la solidarité et le mieux-être dans nos communautés ? Dans 
cet atelier pratique, vous êtes invités à découvrir une méthode participative, accessible, amusante, peu 
coûteuse et scientifiquement démontrée pour créer un lien social par les arts dans tous types de milieux. 
Vous repartirez inspirés par différents exemples d’ici et d’ailleurs, et prêts à démarrer une Ruche d’art 
dans votre quartier ou votre municipalité ! 

 
 

Rachel Chainey 
Coordonnatrice nationale du Réseau des Ruches d’Art de l’Université 
Concordia, Montréal  
 
Art-thérapeute, entrepreneure sociale et artiste-chercheure, Rachel Chainey 
se passionne pour les espaces où les intersections entre l’art, la justice sociale 
et la résilience personnelle et collective peuvent être explorées dans l’action, 
et où l’abondance et le bon voisinage peuvent être cultivés. Depuis 2014, elle 
coordonne le Réseau des Ruches d’Art de l’Université Concordia, qui relie 
plus de 150 ateliers d’art communautaire à travers le monde.  

 
 

VENDREDI 7 JUIN  
 

9 h — Panel : Ces rencontres que la culture permet  
 

La culture permet d’établir un trait d’union entre les autres et soi-même, offrant ainsi une interface au 
dialogue. C’est à travers ce dialogue entre les artistes, les penseurs, les citoyens, les gens d’affaires, les 
organisations et les décideurs politiques que l’on peut bâtir, ensemble, la société que l’on souhaite voir 
se réaliser. Comment la culture permet-elle d’établir un dialogue interculturel, intergénérationnel de 
même qu’entre les différents secteurs d’activités ? Comment la culture permet-elle de bâtir des 
communautés inclusives et résilientes ? Des réponses à ces questions seront au cœur de ce panel.  
 
Tania Orméjuste 
Directrice des communications et des initiatives territoriales du Conseil des arts de Montréal, Montréal 
 

Ayant joint les rangs du Conseil des arts de Montréal en 2012, Tania Orméjuste 
dirige un ensemble de programmes de soutien aux artistes professionnels qui se 
déploie dans différents territoires de l’île de Montréal grâce à divers partenariats. 
Convaincue de l’importance de favoriser l’accessibilité aux arts et l'équité, Tania 
Orméjuste veille sur les opérations d’une équipe qui multiplient les occasions de 
rencontres entre les artistes professionnels et les citoyens avec, notamment, la 
programmation du Conseil des arts de Montréal en tournée dans les réseaux 
Accès culture et ADICÎM et les programmes de résidences de création offerts sur 
l’île. Diplômée de l’UQAM, sa maîtrise en communication traitait de la 
transmission de la culture organisationnelle au Cirque du Soleil. Les diverses 
fonctions qu’elle a occupées durant sept ans en communication au Cirque lui ont 
donné un accès privilégié au geste créatif et à son impact chez les spectateurs. Crédit photo : Jean-François 

Lemire 



 

 

Philippe Pagé 
Maire de la Municipalité du Canton de Saint-Camille 
 
Maire de la municipalité de Saint-Camille, Philippe Pagé a été élu à la tête de ce 
dynamique village de l’Estrie à l’âge de 31 ans, en octobre 2017.  Actuellement à 
l’emploi de la Fédération de la relève agricole du Québec, une organisation vouée 
à l’amélioration des conditions d’établissement en agriculture, M. Pagé a aussi 
travaillé au cabinet de l’ex-ministre de la Santé Réjean Hébert et a été président 
du P’tit Bonheur de Saint-Camille, un centre culturel bien connu du milieu 
artistique, de 2014 à 2017. Reconnu pour son sens de la répartie, son humour 
pince-sans-rire et ses tatouages, il est d’abord et avant tout passionné par 
l’agriculture, la ruralité, le développement des communautés et Game of Thrones. 
 
 
Angèle Séguin 
Dramaturge, metteure en scène et directrice artistique au Théâtre des Petites Lanternes, Sherbrooke 
 

Dramaturge et artiste audacieuse, humaniste engagée, Angèle Séguin a su 
repousser maintes fois les frontières de sa pratique artistique et renouveler les 
formes pour entendre et révéler l’humain. Auteure de plusieurs ouvrages 
évocateurs, ses projets audacieux et rassembleurs, qui rayonnent à 
l’international, lui ont valu de nombreuses reconnaissances, notamment une 
nomination comme œuvre de l’année pour Comme un grand trou dans le ventre 
au Prix du CALQ 2017 et le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des 
lettres du Québec pour la région de l’Estrie en 2008. Elle a aussi été nommée 
ambassadrice par la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke en 2005. Fondatrice et directrice artistique du Théâtre des Petites 
Lanternes depuis 20 ans, elle a également initié et présidé les États généraux des 

arts et de la culture en Estrie, de 2011 à 2016. 
 
 

10 h 45 — Table-ronde : La culture vue par les jeunes 

Cette table-ronde mettra en lumière l’expérience et les réflexions de cinq jeunes sur le rôle de la culture 
dans leur développement culturel et social.  
 

Les questions qui suivent seront au cœur des échanges :  

 Comment les rencontres permettent-elles un accès à leur culture ? De s’émanciper et d’acquérir de 
nouvelles connaissances ? De se connaître et de se reconnaître ? Une ouverture sur l’autre ?  

 Comment les rencontres suscitent-elles des débats et enrichissent-elles leur quotidien ? 

 Comment influencent-elles leur vision et leurs valeurs ?  
 
  



 

 

Guillaume Bourgouin 
Vidéaste et consultant, Montréal 
 

Guillaume Bourgouin cumule près de cinq ans d’expérience dans le milieu de 
la télévision et de la vidéo corporative (La Voix, La Vraie Nature, 24CH, etc.) 
Parallèlement, il offre des services de consultation marketing. Il fut d’ailleurs 
recruté pour rédiger un rapport en vue du renouvellement de la politique 
culturelle de la Ville de Longueuil. Se penchant sur les bases de données des 
Rendez-vous Québec Cinéma, son mémoire de maîtrise a permis une analyse 
exhaustive des comportements des festivaliers des trois dernières années. Se 
mettant continuellement au défi, il aspire à mettre sa créativité et ses 
connaissances au profit du plus grand nombre d’acteurs culturels. 

 
Jeff Désilets 
Étudiant au baccalauréat en communication (stratégies de production culturelle 
et médiatique) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal  
 

Étudiant discipliné et motivé, Jeff Désilets cherche à approfondir ses 
compétences professionnelles dans le milieu des communications. Il a un 
intérêt prononcé pour le monde du spectacle et de l’événementiel. Il a été 
adjoint à SMAC Communications et il travaille présentement chez Thérèse 
David Communications où il rédige des revues de presse et où il aide à la 
création de documents pour les cours de madame David. 

 
Pascale Lauzon 
Coordonnatrice du développement sociocommunautaire au Service des loisirs 
et de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion  
 

Détentrice d’une maîtrise en études internationales (cultures, conflits et paix) 
de l’Université de Montréal, Pascale Lauzon a rédigé Les pratiques d’inclusion 
des municipalités en contexte interculturel — Le cas de Vaudreuil-Dorion. 
Maintenant à l’emploi de la Ville de Vaudreuil-Dorion, elle a le bonheur de 
créer, de planifier, de coordonner et de réaliser des programmes et des activités 
dans les domaines de la diversité sociale, du développement communautaire et 

des relations interculturelles. 
 

Philippe-Antoine Lupien 
Chargé de cours et consultant en communication à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal  
 

Philippe-Antoine Lupien est doctorant et chargé de cours à l’École des médias 
de l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent notamment sur 
le spectacle et les mobilisations communicationnelles et sociales. 
Parallèlement à ses études, il a collaboré comme consultant à de nombreux 
projets artistiques et culturels, entre autres dans les domaines de l’humour, 
du documentaire et du théâtre. 

 
  



 

 

Marie-Ève Richer 
Étudiante au baccalauréat en action culturelle à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal 
 

Curieuse de nature et attirée par différentes cultures, Marie-Ève Richer a 
parcouru le monde pendant quatre ans. Elle a notamment visité l’Australie, 
en passant par l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud et plus encore. À son  

retour au Québec, elle s’est investie comme chargée de projet auprès de 
l’entreprise Lettracom et comme animatrice à la centrale hydroélectrique 
de Beauharnois.  Ces expériences l’ont amené à faire un retour aux études 
afin de parfaire ses connaissances et de combiner ses passions : action, 

animation et médiation culturelle. 
 
 

11 h 45 — Bilan du 32e Colloque 
 

Christian Gonzalez 
Agitateur culturel, Vaudreuil-Dorion 
 
Originaire de France, c’est en 2001 que Christian Gonzalez s’installe à 
Vaudreuil-Dorion, soit dès son arrivée au Québec. Passionné par l’art, il 
découvre très vite que la région de Vaudreuil-Soulanges regorge d’artistes très 
talentueux, mais trop souvent méconnus du grand public. C’est alors qu’il 
décide de créer un site Web — Talentsdici.com — afin de présenter ces artistes 
et de publier toutes les nouvelles artistiques et culturelles de la région. 
Photographe, animateur, formateur et conférencier, il questionne et essaye de 
faire les choses autrement, ce qui lui a valu le titre d’« agitateur culturel », par 
les artistes qu’il côtoie. 
 
 

3e œil  
 
Christian Gonzalez agira comme observateur tout au long du colloque. Il présentera à la fin une synthèse 
qui en soulignera les faits saillants et les moments forts. De plus, il résumera les stratégies et les moyens 
servant à mieux positionner la culture comme outil de développement durable des municipalités et des 
territoires abordés au cours du colloque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique afin d’alléger le texte. 

Crédit photo : Daniel Bouguerra 

https://www.talentsdici.com/

