
agit à titre de fédérateur d’expertises auprès des gouvernements et  
des associations municipales ; 

collabore à des projets de recherche et appuie les actions favorisant la 
vitalité culturelle locale ; 

répond à vos besoins d’information et de formation ; 

fait connaître les initiatives et pratiques exemplaires locales en matière 
de développement culturel. 

ADHÉSIONS 2022 

Adhérer aux changements, c’est maintenant! 

Que veut dire être membre du réseau Les Arts et la Ville? 

Être membre du Réseau, c’est affirmer que l’on 
reconnaît le potentiel de la culture comme moteur du 
développement de nos communautés. C’est 
également s’identifier comme étant partie prenante 
d’un réseau d’experts. C’est avoir accès à des activités 
de réseautage, à du soutien, à de la formation et à de 
l'accompagnement. L’évolution des derniers mois a 
permis de renforcer et de bonifier ces activités, et ce 
n’est qu’un début. Le but de cette transition est 
notamment de miser sur l’innovation culturelle afin 
d’amener les milieux vers l’autodétermination du rôle 
de la culture dans le déploiement des modes d’action 
permettant de développer leur collectivité.  

«

» 
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Tarifs et fonctionnement 

Comment devenir membre? 

Comment renouveler son adhésion? 

VOS AVANTAGES  MEMBRES 

Des rabais significatifs! 

 Forum 2022  

 Publications 

 Formations  — NOUVEAU 

 Avec des thématiques telles que :  

  L’innovation culturelle  

  La mise en œuvre des ODD à partir d’une perspective culturelle 

  Les échelles de la participation publique 

Des exclusivités!    

 Accompagnements (en sus) — NOUVEAU PROGRAMME PIVO 

Reconnaissance, visibilité et mise en valeur des meilleures pratiques 

Prix Les Arts et la Ville 2022 
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Outille les communautés afin qu’elles 
utilisent pleinement le potentiel de la 
culture pour développer durablement 
leurs milieux de vie et renforcer le 
tissu social. 

― Christian Sénéchal, directeur général 

Les Arts et la Ville : un réseau de réseaux 

Membre du / de / de la : 

 Cercle des partenaires en mutualisation 

 Collectif des partenaires en développement des communautés 

 Comité national de rapprochement art, culture et santé 

 Projet collectif 

 Table de concertation Synapse C pour les données en culture  

Qui collabore avec : 

 Marie-Ève D’Amour, innovatrice et facilitatrice graphique en résidence 

 André Fortin, innovateur culturel en résidence 

 Antoine Guibert, expert pour l'Agenda 21 de la culture - CGLU 

 Culture pour tous 

 Creative Cities Network of Canada 

 La Chaire de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes en 
transformation 

 La Vitrine culturelle 

 L’ILOT 

 Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec 

 Votepour.ca 

En tant qu’expert de la culture et acteur de la vitalité de 
votre collectivité, votre adhésion est cruciale.  

Faire partie du Réseau, c’est affirmer votre appui à notre 
action structurante pour les communautés des 

francophonies canadiennes afin de permettre à celles-ci 
d’être, de devenir et de durer. 

Compléter votre demande d’adhésion sur le site Web du Réseau, au : 
www.arts-ville.org/nos-membres/devenir-membre/ 

Retournez-nous simplement l’avis de renouvellement que vous 
recevrez chaque automne par courriel. 
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Cliquez ici! 

L’adhésion annuelle est valide du 1er janvier au 31 décembre.  
Vous pouvez devenir membre à n’importe quel moment en cours d’année, ce qui vous 
permet de bénéficier de certains avantages. Toutefois, peu importe le moment de 
l’adhésion, celle-ci se terminera le 31 décembre.  

Voir la grille tarifaire 

Les Arts et la Ville, un réseau qui :  

Faites partie d’un réseau fort — porteur de l’Agenda 21 de la culture et 
des actions de CGLU pour l’Amérique du Nord — qui représente de 

façon unique l’alliance du monde municipal et de celui de la culture! 

https://form.jotform.com/203233629689060
https://form.jotform.com/203233629689060
https://form.jotform.com/203233629689060
https://www.arts-ville.org/wp-content/uploads/2021/10/Tarifs-ADH2022.pdf


Daisy Boustany — Coprésidente Culture 
Directrice générale du Musée régional de 
Rimouski et consultante en développement 
culturel 

Alicia Despins — Coprésidente Municipalités 
Conseillère municipale, Ville de Québec 

Manon Fortin — Trésorière 
Directrice Arts, culture et lettres 
Ville de Repentigny 

Gaétan Morency — Secrétaire 
Président-directeur général, Société du Grand 
Théâtre de Québec 

Daniel Bélanger — Administrateur 
Directeur général et artistique, Code Universel 

Danielle Brassard — Administratrice 
Agente d’information, Télé-Québec 

Isabelle N. Miron — Administratrice 
Conseillère municipale; présidente de la 
Commission des arts, de la culture, des lettres 
et du patrimoine, Ville de Gatineau 

Conseil d’administration 

Membres du monde municipal : 

 Municipalités et conseils de bande 

 MRC 

 Associations de municipalités 

Membres du monde culturel : 

 Organismes et entreprises 

 Artistes 

 Individus alliés de la culture 
(travailleurs culturels, entrepreneurs, 
chercheurs, etc.) 

Sont membres du réseau 

Des questions? 

 Contactez-nous à : 
administration@arts-ville.org 
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Ericka Alneus 
Conseillère de ville du district d'Étienne-
Desmarteau (arr. Rosemont-La-Petite-Patrie) 
et responsable de la culture et du patrimoine, 
Ville de Montréal 

Nathalie Bergeron 
Photographe, NathB photographe, et 
médiatrice culturelle 

Alexandre Da Costa 
Directeur artistique et chef attitré, Orchestre 
symphonique de Longueuil 

Thérèse David 
Expert-conseil en communications culturelles 
chez Thérèse David Communications et 
professeure à l’UQAM 

Kassim Doumbia 
Maire, Ville de Shippagan 

Chantale Émond 
Directrice Arts et bibliothèques 
Culture, patrimoine et relations internationales, 
Ville de Québec 

Caroline Gagnon 
Mairesse, Ville de Marieville 

Nancy Kukovica 
Directrice générale, Culture Trois-Rivières 
Chef Culture, Ville de Trois-Rivières 

Lise Létourneau 
Artiste en arts visuels 

André Marion
Conseiller municipal, Ville de Saint-Jérôme

Julie Martineau 
Directrice générale de Culture Outaouais; 
représentante du Réseau des Conseils 
régionaux de la culture du Québec  

Anabelle Martini 
Conseillère aux politiques 
Union des municipalités du Québec 

Marie-Odile Melançon  
Chef de division - Action culturelle et 
partenariats,  Service de la culture, Ville de 
Montréal 

Randa Napky 
Directrice générale 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue     

Martin Pâquet 
Professeur, Université Laval              

Michel Vallée 
Président-directeur général 
Culture pour tous 

Josée Laurence — Coprésidente ex-officio 
Directrice, Diffusion et conservation 
Le Monastère des Augustines 

mailto:administration@arts-ville.org?subject=Question%20-%20Adhésion%20ou%20renouvellement%20membre



