
Forum 2022 – Les Arts et la Ville – Lac-Mégantic
. PROGRAMMATION : conférences confirmées .

Jour 1 – mercredi 19 octobre

De l’importance de l’innovation
culturelle…
10 h 30 – TABLE RONDE

Sarah Girouard
directrice générale de Quartier Artisan
Louis-Félix Binette
directeur général du Mouvement des
accélérateurs d'innovation du Québec (MAIN)
Hubert Lavallée-Bellefleur
directeur artistique et général de La Chapelle du
Rang 1 et du Festival Colline

Un processus innovateur de
codéveloppement à Montréal :
le cas du Quartier culturel de Verdun
11 h 15 – PRÉSENTATION DE CAS

Annie Turcotte
agente de développement culturel, Division de
la culture, des bibliothèques et du
développement social, arrondissement de
Verdun
Billy Walsh
directeur général de l'Association des Sociétés
de développement commercial de Montréal
Marie-Odile Melançon
cheffe de division – Soutien au développement
culturel, Ville de Montréal
Céline-Audrey Beauregard
conseillère d’arrondissement du district
Champlain–L'Île-des-Soeurs, Verdun

OUVERTURE OFFICIELLE
13 h

Vers la création d'un véritable
quartier d'artisans à Lac-Mégantic
13 h 15 – CONFÉRENCE

Sarah Girouard
directrice générale de Quartier Artisan
Louise Hodder
présidente de Vivacité Société immobilière
solidaire
Stéphane Vachon
directeur du Bureau de coordination en
développement économique de la Ville de
Lac-Mégantic

La Culture au cœur du
développement des communautés
14 h - ATELIER

Nadia Cardin
coordonnatrice, Collectif des Partenaires en
Développement des Communautés

Le programme PIVO – chemin
parcouru et et capacité d’adaptation
aux réalités de chacunes des
collectivités accompagnées
15 h 15 - TABLE RONDE

Nancy Kukovica
chef de division - Culture et bibliothèques pour
la Ville de Trois-Rivières
Tristan Dupuis-Robidoux
coordonnateur loisirs, culture et communautaire
pour la Municipalité du Canton de Shefford
Katrine Courtemanche-Gulian
chef de division - Culture Service des arts, de la
culture et des lettres de la Ville de Repentigny
Josée Bellemare
direction du service des Arts, de la culture et des
lettres de la Ville de Gatineau

Animé par Christian Sénéchal
directeur général du réseau Les Arts et la Ville

Femmes, urbanité, et mémoire
collective
16 h 15 - ÉCHANGE/ENJEUX

Valérie Deschamps
professionnelle en patrimoine mémoriel et
humain - animatrice et réalisatrice

ACTIVITÉS CULTURELLES EN SOIRÉE

Historique de la verrière néogothique
de l'église Sainte-Agnès + concert sur
l’orgue Casavant
CONFÉRENCE/CONCERT

Régent Charland
collaborateur, Société d’histoire et de généalogie
du Granit
André Poulin
organiste

https://www.v3r.net/


Histoire de la ville de Lac-Mégantic à
la Médiathèque Nelly-Arcan
CONFÉRENCE

Paul Dostie
auteur

Jour 2 – jeudi 20 octobre

Reconnaître et soutenir les rôles des
bibliothèques publiques dans les
communautés du Québec
8 h 30 - TABLE RONDE

Maxime Pedneaud-Jobin
ancien maire de Gatineau et chroniqueur à La 
Presse
JoAnne Turnbull
directrice générale du Réseau BIBLIO des 
Laurentides
Stéphanie Lacoste
mairesse de Drummondville
Animé par Eve Lagacé
directrice générale de l’Association des 
bibliothèques publique du Québec (ABPQ)

Pratiques artistiques indépendantes
de recherche et d'expérimentation et
vitalité créative des territoires
9 h 15 - ÉCHANGE/ENJEUX
Gymnase au 5400 rue Papineau

Éric Desmarais
directeur général de Sporobole et président de 
REPAIRE
Louis-Félix Binette
directeur général du Mouvement des 
accélérateurs d'innovation du Québec (MAIN)

Collaborations génératrices;
aménagement du territoire et
développement culturel – le cas de la
Ville Trois-Rivières
10 h 15 - PRÉSENTATION DE CAS 
Gymnase au 5400 rue Papineau

Nancy Kukovica
directrice générale de Culture Trois-Rivières et 
chef de division – culture et bibliothèques à la 
Ville de Trois-Rivières
Marc-André Godin
directeur adjoint de l’aménagement et du 
développement durable à la Ville de
Trois-Rivières

L’importance de l'environnement
sonore dans les milieux urbains
10 h 15 - CONFÉRENCE 
Salle BESTAR au Centre sportif au 5400 rue Papineau

Étienne Legast
compositeur et cofondateur d’Audiotopie 
Simone D’Ambrosio
compositeur et membre  d’Audiotopie 
Catherine Guastavino
professeure agrégée et détentrice de la chaire 
de recherche William Dawson en 
psychoacoustique à l’Université McGill

Les arts de la scène dans l’espace
public (CALQ)
11 h 15 - PRÉSENTATION DE CAS
Gymnase au 5400 rue Papineau

Kristelle Holliday
directrice générale et codirectrice artistique –
Théâtre des Petites Lanternes
Karine Ledoyen
directrice artistique et chorégraphe – Danse K 
par K
Katia Makdissi-Warren
compositrice et directrice artistique – Oktoécho 
Animé par Sarah Girouard directrice générale 
de Quartier Artisan

Les conditions de succès des grands
projets culturels dans le contexte
municipal
11 h 15 - PRÉSENTATION DE CAS 
Salle BESTAR au Centre sportif au 5400 rue Papineau

Denis Brisebois
vice-président de pratique — Tourisme, loisirs et 
culture
Justin Maheu
conseiller principal — Tourisme, loisirs et culture

https://goo.gl/maps/wjPBQSqaRBfrtaqM6
https://goo.gl/maps/tdwiSabxNcArFHsJ8
https://goo.gl/maps/wjPBQSqaRBfrtaqM6
https://goo.gl/maps/wjPBQSqaRBfrtaqM6
https://goo.gl/maps/wjPBQSqaRBfrtaqM6


L’espace public comme canevas et
l’aménagement du territoire comme
médium
13 h -  CONFÉRENCE 
Gare patrimoniale  

Ève Renaud-Roy
designer urbain, enclume – atelier de 
développement territorial

L’entrepreneuriat culturel – moteur
de nos communautés
13 h - CONFÉRENCE
Quartier Artisan

Géraldine Dallaire
fondatrice du Pôle entrepreneuriat culturel et 
créatif (PECC) et co-directrice de Parcours C3

Nos territoires – un projet d'art sonore
à la rencontre des jeunes et des aînés
13 h - CONFÉRENCE
MRC du Granit 

Audrey Marchand
directrice générale et codirectrice artistique –Les 
Incomplètes
Marie-Claude Taschereau
directrice générale adjointe – Les Incomplètes

Mobilisation et identité – Slow Food
Vallée-de-la-Batiscan
14 h - CONFÉRENCE
Gare patrimoniale

Johane Germain
fondatrice du Convivium Slow Food
Vallée-de-la-Batiscan

Laboratoire d’entrepreneuriat culturel
– une introduction (1re partie)
14 h - ATELIER
Quartier Artisan

Géraldine Dallaire
fondatrice du Pôle entrepreneuriat culturel et 
créatif (PECC) et co-directrice de Parcours C3

Les inventaires du patrimoine
immatériel
14 h - CONFÉRENCE
MRC du Granit 

Antoine Gauthier
directeur général, Conseil québécois du 
patrimoine vivant.

Décoder l'identité territoriale pour un 
aménagement culturel
15 h - ATELIER
Gare patrimoniale

Christophe-Hubert Joncas
urbaniste, enclume – atelier de développement 
territorial

Laboratoire d’entrepreneuriat culturel
– une introduction (2ème partie)
15 h - ATELIER
Quartier Artisan

Géraldine Dallaire
fondatrice du Pôle entrepreneuriat culturel et 
créatif (PECC) et co-directrice de Parcours C3

Rephotographier votre ville –
réflexion sur le territoire et sur
l’économie qui le transforme
15 h - CONFÉRENCE
MRC du Granit 

Francis Marin
photographe médiateur indépendant

Échange sur la relations respectives
qu’ont les premières nations et les
allochtones avec le territoire
16 h - ÉCHANGE/ENJEUX
Gymnase au 5400 rue Papineau

Naomi Fontaine
romancière, co-commissaire de l’exposition Les 
pays intérieurs - Nutshimit
Charles Binamé
cinéaste, co-commissaire de l’exposition Les  
pays intérieurs - Nutshimit
Nicole O'Bomsawin
auteur, anthropologue et muséologue de 
formation

https://goo.gl/maps/2AyZrERoVhuLwtt79
https://goo.gl/maps/2AyZrERoVhuLwtt79
https://goo.gl/maps/2AyZrERoVhuLwtt79
https://goo.gl/maps/c2ESyVHDWbFbYmE77
https://goo.gl/maps/c2ESyVHDWbFbYmE77
https://goo.gl/maps/c2ESyVHDWbFbYmE77
https://goo.gl/maps/8DEYsPg21hmCpkB78
https://goo.gl/maps/8DEYsPg21hmCpkB78
https://goo.gl/maps/8DEYsPg21hmCpkB78
https://goo.gl/maps/qPtASdodpsznK1ZJ8


Jour 3 – vendredi 21 octobre

Pimishka! Projet d'intervention par la
nature et l'aventure
9 h 30 - CONFÉRENCE
Gymnase au 5400 rue Papineau

Mélodie Jourdain-Michel

L’atteinte de l’équilibre; défi constant
pour les élus et leurs communautés
10 h 30 - ÉCHANGE/ENJEUX
Gymnase au 5400 rue Papineau

Julie Morin
mairesse de Lac-Mégantic
Maxime Pedneaud-Jobin
ancien maire de Gatineau et chroniqueur à La 
Presse
Animé par Alicia Despins
conseillère municipale, District de
Vanier-Duberger – Ville de Québec 
coprésidente Municipalités – Les Arts et la Ville)

Développements culturel et
économique – un mariage d’avenir
11 h 15 - ÉCHANGE/ENJEUX
Gymnase au 5400 rue Papineau

Jordi Pascual
fondateur et coordinateur de la Commission 
culture du CGLU – Cités et Gouvernements 
Locaux Unis
Jérémy Verain
conseiller – Initiatives stratégiques pour  Culture 
Trois-Rivières
Animé par Daisy Boustany
directrice générale – Musée régional de 
Rimouski et coprésidente Culture – Les Arts et la 
Ville

https://goo.gl/maps/qPtASdodpsznK1ZJ8
https://goo.gl/maps/qPtASdodpsznK1ZJ8
https://goo.gl/maps/qPtASdodpsznK1ZJ8
https://goo.gl/maps/qPtASdodpsznK1ZJ8



