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LES ARTS ET LA VILLE À LA UNE
Bienvenue aux nouveaux membres !
Les Arts et la Ville souhaite la bienvenue dans son réseau au Musée régional de Rimouski,
au Conseil provincial des sociétés culturelles, à ZAL Zone Artistique Libre, de même
qu’à l’artiste André Du Bois.

Déclarations municipales des Journées de la culture
Les municipalités d’Acton Vale, d’Audet, de Deschambault-Grondines, de Dunham, de La
Trinité-des-Monts, de Lacolle, de Laverlochère, de Piopolis, de Saint-Adrien-d’Irlande, de
Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Sainte-Cécile-de-Milton, de VilleMarie et de Warwick déclarent le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants
Journées de la culture. Visitez les sites Internet de Les Arts et la Ville et de Culture pour
tous pour en savoir plus et pour consulter la liste des membres.

Une nouvelle directrice générale pour Les Arts et la Ville
Après avoir occupé la direction générale du réseau durant les sept dernières années, Andrée
Daigle a quitté ses fonctions le 5 juin dernier. Les Arts et la Ville souhaite remercier Madame
Daigle pour son exceptionnel dévouement et son implication de tous les instants. C’est Lynda
Roy, anciennement de la Société du 400e anniversaire de Québec, qui occupe désormais le
poste de directrice générale du réseau. Notons également l’embauche d’une nouvelle chargée
de projet, Julie Imbeault.

Retour sur le 22e colloque annuel du réseau
Tenu à Lévis du 27 au 29 mai dernier, le colloque annuel de Les Arts et la Ville a été, à
nouveau cette année, un véritable succès, rassemblant près de 330 participants en
provenance des quatre coins du Québec et d'ailleurs dans la francophonie canadienne. Les
Arts et la Ville remercie chaleureusement la Ville de Lévis pour son remarquable accueil et la
qualité de la programmation artistique proposée tout au long du colloque.
Cliquez ici pour consulter en ligne les textes d'allocution du colloque, les différents documents
diffusés ainsi qu'un résumé de toutes les présentations. N'hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou de vos suggestions pour le prochain colloque. Ce dernier aura lieu à
Victoriaville, en mai 2010. D'ici là, restez en contact avec votre réseau !

Prix Les Arts et la Ville
Le 28 mai, les lauréats des prix Les Art et la Ville 2009 ont été dévoilés. Pour avoir un aperçu
des réalisations gagnantes ainsi que de tous les projets présentés, cliquez sur le nom des
différents prix : Prix aménagement, Prix culture et développement, et Prix citoyen de la
culture. Félicitations aux lauréats ainsi qu’à tous les participants !

Procurez-vous La Valise culturelle de l’élu municipal !
Le lancement de ce nouvel outil, conçu par Les Arts et la Ville, a eu lieu lors du colloque
annuel du réseau. Hautement apprécié, un atelier donné par Ève Gauthier, co-auteure de
l’ouvrage, présentait le contenu de ce document unique, un guide pratique destiné aux élus
municipaux en charge des dossiers culturels, mais que d’autres acteurs œuvrant au
développement culturel local apprécieront également.
Vous pouvez commander votre exemplaire de La Valise culturelle de l’élu municipal,
disponible en version québécoise et canadienne, sur le site Web du réseau en cliquant ici.
Faites vite, car pour permettre une large diffusion, les frais de transport sont présentement
assumés par le réseau…mais l’offre ne durera pas éternellement !

Laboratoires artistiques de développement culturel local
Vous pouvez désormais consulter en ligne le catalogue 2008-2009 des
Laboratoires artistiques de développement local Un élu-un artiste de Les Arts
et la Ville en cliquant ici. Rappelons que cette activité consiste à orchestrer
les conditions d’une lecture originale d’une municipalité sous la forme d’une
balade d’une journée entre un élu et un artiste, autour de préoccupations
vécues par la municipalité hôte : transformation des paysages, manque
d’espace public, isolement social et spatial, identité visuelle, etc.

Votre bulletin Le Réseau prend des vacances estivales
Le bulletin Le Réseau fait relâche pour les vacances estivales et sera de retour dans quelques
semaines. L’équipe de Les Arts et la Ville en profite pour vous souhaiter un très bel été rempli
de soleil, d’aventures et de découvertes culturelles !
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ACTUALITÉS CULTURELLES
Québec : vers un nouveau cadre de référence axé sur les spécificités locales et
régionales
Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine a profité du
colloque annuel de Les Arts et la Ville pour annoncer la formation d’un comité de liaison afin
de mettre à jour le cadre de référence pour un partenariat durable avec le milieu municipal. Le
comité sera formé de représentants municipaux et gouvernementaux, dont l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
L’élaboration d’un nouveau cadre de référence est essentielle afin de comprendre les réalités
contemporaines de l’intervention municipale en matière de culture ainsi que certaines mesures
gouvernementales, par exemple la Politique nationale de la ruralité, l’adoption de la Loi sur
le développement durable et la révision de la Loi sur les biens culturels.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 27 mai 2009

Une place importante est accordée aux artistes québécois au Festival d’Avignon,
en France
L’auteur et metteur en scène québécois Wajdi Mouawad a été choisi comme artiste associé au
Festival d’Avignon, qui aura lieu du 7 au 29 juillet prochain. Il y présentera les pièces intitulées
Littoral, Incendies et Forêt, ainsi qu’une quatrième et nouvelle pièce nommée Ciels. Plusieurs
autres artistes québécois et acadiens évoluant en arts de la scène, en littérature et en cinéma
feront également partie de la programmation. Environ 100 000 spectateurs sont attendus pour
cette manifestation internationale de théâtre et de spectacle vivant, dont l’affiche officielle a été
conçue par l’artiste québécois Lino. Pour plus de détails, visitez le site du Festival :
www.festival-avignon.com.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 26 mai 2009

Un concours international d’architecture pour le nouveau pavillon du Musée
national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
Le gouvernement du Québec a donné le coup d’envoi, le 21 mai, à un concours international
d’architecture pour la réalisation du nouveau pavillon du MNBAQ. On souhaite que la
structure, érigée sur la Grande Allée, à Québec, soit d’une signature architecturale
contemporaine distinctive. En plus de mettre en valeur une plus grande partie de la collection
du Musée, le nouveau pavillon permettra d’accroître la présence des œuvres contemporaines
de la relève. Le coût total du projet est de 90 millions $. Cliquez ici pour en savoir plus.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 21 mai 2009

La Société ÉCONOMUSÉE du Québec (SEQ) reçoit une aide financière de
200 000 $
Une aide financière de 200 000 $ accordée à la SEQ a été annoncée le 21 mai par le
gouvernement du Québec. L’investissement permettra à la Société d’accompagner les artisans
dans l’amélioration de la qualité de leur production et de leur service à la clientèle, et de faire
la promotion du réseau, des métiers et du savoir-faire qui définit les entreprises membres.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 21 mai 2009

Nouveau-Brunswick : la Soirée des Éloizes aura lieu en mai 2010
Organisée par l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-

Brunswick (AAAPNB), la prochaine présentation de la Soirée des Éloizes se tiendra en mai
2010. Les prix Éloizes récompensent le dynamisme, la qualité et l’originalité des artistes
professionnels de l’Acadie. Ils soulignent également l’apport des médias, des individus, des
entreprises et des organismes qui contribuent à l’avancement des arts en Acadie. Les
candidatures sont acceptées jusqu’au 30 septembre.
Source : Sylvie Mousseau, Les Éloizes seront de retour en 2010, L’Acadie Nouvelle, 9 juin 2009
Site Internet de l’AAAPNB

La Fête de la musique célébrée au Nouveau-Brunswick
Cinq municipalités néo-brunswickoises prendront part, le 21 juin, à la sixième Fête de la
musique. Environ 150 musiciens amateurs et professionnels se produiront gratuitement sur
scène à Moncton, Dieppe, Memramcook, Shédiac et Bouctouche. Les artistes envahiront
également des jardins, des rues, des bars, des cafés, des marchés, des théâtres et des
bistrots. La programmation complète est disponible ici.
Source : Sylvie Mousseau, La musique qui embrasse tous les horizons, L’Acadie nouvelle, 29 mai 2009
Site officiel de la Fête de la musique

Contact Alberta, le Contact Ouest 2009, du 2 au 4 octobre à Edmonton
Organisé par le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) et le Réseau
des grands espaces, le rendez-vous Contact Alberta, le Contact Ouest 2009 aura lieu à
Edmonton du 2 au 4 octobre prochain. Ce grand marché des arts de la scène rassemble les
intervenants artistiques et culturels des provinces de l’Ouest et du Nord canadien, de la
francophonie canadienne et de l’étranger.
Source : Site Internet du RAFA

Création d’un concours de chant en langue française au Manitoba
Le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi d’une somme de 45 000 $ à l’organisme Canadian
Parents for French Manitoba pour la mise sur pied d’un nouveau concours de chant en langue
française au Manitoba. Cliquez ici pour en savoir plus.
Source : Communiqué diffusé par Patrimoine canadien, 30 mai 2009

Investissement dans les infrastructures culturelles canadiennes
Le gouvernement canadien a annoncé, le 15 mai, l’attribution d’une enveloppe supplémentaire
de 60 millions de dollars pour les deux prochaines années au programme Espaces culturels
Canada. L’investissement permettra de couvrir jusqu’à 50 % des coûts pour des projets
d’infrastructures culturelles et patrimoniales, par exemple la rénovation ou l’entretien de
théâtres, de salles de spectacles, de musées et de bibliothèques. Les détails du programme
sont disponibles ici.
Source : Communiqué diffusé par Patrimoine canadien, 15 mai 2009

Un nouveau site Web pour le Musée virtuel du Canada

Le nouveau site Web du Musée virtuel du Canada a été inauguré le 1er juin. De nouvelles
sections ont été ajoutées, notamment un centre destiné aux enseignants, des expositions
virtuelles et une galerie d’images. Pour en savoir plus, visitez-le au www.museevirtuel.ca.
er

Sources : Communiqué diffusé par Patrimoine canadien, 1 juin 2009
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL LOCAL
Inauguration de l’AutocArt des arts visuels à Québec
La Ville de Québec et l’organisme Manifestation internationale d’art de Québec ont
inauguré, le 26 mai, l’AutocArt des arts visuels. Le concept de ce projet de médiation culturelle
repose sur la transformation d’un minibus en un espace d’exposition qui circulera dans divers
lieux publics et institutions d’enseignement de la Ville de Québec. Les expositions itinérantes
seront accompagnées d’animations et d’ateliers de création s’adressant à tous les publics. Les
créateurs se joindront à l’occasion aux animateurs afin d’échanger avec le public au sujet de
leur travail. La première exposition, intitulée Gros plan sur l’animation, est présentée jusqu’au
10 décembre 2009. L’AutocArt des arts visuels est une initiative issue du projet Culture sur
mesure de la Ville de Québec, qui vise à rendre plus accessible la culture à la population et à
augmenter sa participation aux activités culturelles. Pour plus d’information, cliquez ici.
Source : Communiqué diffusé par la Ville de Québec, 26 mai 2009

Dixième Symposium international d’art in situ à Val-David

Du 11 juillet au 27 septembre, aux Jardins du Précambrien de Val-David, sera présenté le 10e
Symposium international d’art in situ de la Fondation Derouin. Onze artistes, en provenance de
Cuba, des États-Unis, du Québec et d’ailleurs au Canada, ont été invités à concevoir des
œuvres originales. Sur le thème Chemins et tracés, ces œuvres sont destinées à prendre
place dans les sentiers de la Fondation, au cœur de la forêt laurentienne. Plusieurs activités
seront proposées, entre autres des rencontres avec les artistes, des conférences, des
performances et des tables rondes. Le public aura également l’occasion de participer à
l’élaboration d’une œuvre collective. Cliquez ici pour plus d’informations.
Source : Communiqué diffusé par la Fondation Derouin, 4 mai 2009

Deux grands rendez-vous culturels cet été à Moncton, au Nouveau-Brunswick
>> Le quatrième Festival de danse en Atlantique se déroulera à Moncton, du 25 au 28 juin.
Tous les styles de danses y seront représentés, du ballet classique au break-dance. Le
Festival proposera notamment des ateliers et des films, ainsi que deux grands spectacles. La
majorité des artistes invités offriront également des ateliers de formation.
Source : Sylvie Mousseau, Un rendez-vous de la danse à Moncton, L’Acadie nouvelle, 29 mai 2009

>> Organisé par l’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton (AMGM), le

cinquième Rendez-vous multiculturel sera tenu du 25 juin au 1er juillet. Le public aura
l’occasion d’y faire un tour du monde en musique, en danse et en gastronomie. L’AMGM
souhaite ainsi promouvoir la diversité culturelle et favoriser la rencontre des citoyens de toutes
les origines. La programmation complète est disponible ici.
Source : Sylvie Mousseau, Une explosion multiculturelle à découvrir, L’Acadie nouvelle, 29 mai 2009

Différents concours pour revitaliser Montréal
La Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec et la Conférence
régionale des élus de Montréal, a récemment annoncé l’octroi d’un montant total de 1,2
million $ sur trois ans pour le projet Réalisons Montréal Ville UNESCO de design. Le projet,
une initiative du bureau Design Montréal et de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal, vise à permettre le financement de différents
concours de design et d’architecture dans la métropole québécoise. Il s’inscrit également dans

les objectifs du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle. Réalisons
Montréal Ville UNESCO de design est financé à parts égales par le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, ainsi que par la Conférence régionale des élus de
Montréal. Cliquez ici pour en savoir plus.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 3 juin 2009

Premier festival Émergence de Victoriaville
La première présentation du festival Émergence, destiné à promouvoir les artistes de la relève,
aura lieu à Victoriaville du 18 au 20 juin. Plusieurs activités sont au programme, dont une
douzaine de spectacles, de l’animation circassienne et des ateliers d’expression et de
formation destinés aux jeunes. Une terrasse sera aménagée pour présenter des kiosques
d’arts visuels et de métiers d’art.
Source : Communiqué diffusé par la Ville de Victoriaville, 19 mai 2009

Les actes du premier forum culturel de la Vallée-du-Richelieu maintenant en
ligne
Les actes du premier forum culturel de la Vallée-du-Richelieu sont désormais accessibles en
ligne, au http://www.tableculturelle.com/. Rappelons que le forum visait à dresser le portrait
culturel de la région en vue de doter la MRC d’un plan permettant la mise en place d’une
nouvelle dynamique culturelle territoriale.
Source : Les actes du premier forum culturel de la Vallée-du-Richelieu sont publiés et téléchargeables, Le journal de Saint-Bruno,
20 mai 2009

Patrimoine canadien verse
Saguenay―Lac-Saint-Jean
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Patrimoine canadien a annoncé, le 19 mai, l’octroi d’un montant de 207 200 $ destiné à
appuyer financièrement divers festivals culturels, artistiques et patrimoniaux de la région du
Saguenay―Lac-Saint-Jean. Le financement a été attribué dans le cadre de deux programmes
fédéraux, soit Présentation des arts Canada et Développement des communautés par le
biais des arts et du patrimoine. Pour consulter la liste des organismes bénéficiaires, cliquez
ici.
Source : Communiqué diffusé par Patrimoine canadien, 19 mai 2009

Art éphémère et mobilier urbain à Montréal
>> Le sculpteur Philippe Allard et l’architecte Justin
Duchesneau sont les lauréats du septième Concours d’œuvre
d’art éphémère de la Place des Arts de Montréal. Intitulée Arcen-ciel et composée de 60 barils d’acier colorés, leur œuvre
sera installée durant tout l’été au bassin de l’Esplanade de la
Place des Arts. Cliquez ici pour en savoir plus.
Crédits photo : Sylvie Trépanier
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 26 mai 2009

>> Une proposition préliminaire pour le mobilier du Quartier des
spectacles de Montréal a récemment été dévoilée. Le mobilier, qui
comprend notamment des sièges, des contenants à recyclage et des
bollards, se veut avant tout polyvalent, tout en ayant une facture ludique
et colorée.
Source : Communiqué diffusé par Créativité Montréal, 8 juin 2009

Crédits photos : Créativité
Montréal

Un nouveau regroupement d’artistes voit le jour dans la MRC des Sources
C’est le 5 mai que le RAVIR, un nouveau regroupement pour les artistes vivant sur le territoire
de la MRC des Sources et dans les environs, a vu le jour. Le RAVIR a pour mission de
promouvoir le travail de ses membres ainsi que le réseautage, les échanges et la coopération
entre les artistes. Cliquez ici pour plus d’information.
Source : Yvan Provencher, Naissance du RAVIR, La Tribune, 28 mai 2009, p. 20

Un Jardin des sculptures pour Bécancour
Le centre local de développement de la MRC de Bécancour vient d’inaugurer le Jardin de
sculptures au pied du pont Laviolette. Une première œuvre, intitulée Ensemble, y est installée.
D’autres sculptures seront ajoutées au fil des ans, dont deux au printemps 2010.
Source : Marcel Aubry, Le CLD inaugure son Jardin de sculptures, Le Nouvelliste, 6 juin 2009, p. 50

L’opéra pour briser la solitude des aînés
La Société pour les arts en milieu de santé (SAMS), un nouvel organisme désirant utiliser la
culture pour briser la solitude chez les aînés, a été créée le 26 juin, à Montréal. Ainsi, entre
septembre et décembre prochains, des artistes des milieux de la danse et de la musique
prendront part à une centaine de spectacles présentés dans divers centres de réadaptation,
d'hébergement et de soins de longue durée, entre autres. D’autres représentations seront
ajoutées au début 2010.
Source : Ariane Lacoursière, De l’opéra pour les aînés, La Presse, 28 mai 2009, p. A8

Un ballet du canotage artistique en eau calme à Québec, les 15 et 16 août
Une activité pour le moins inusitée aura lieu en août prochain, lors du deuxième festival
Canotgraphie de la Haute-Saint-Charles. Un véritable ballet sur l’eau, conjuguant le canot et la
chorégraphie, prendra place dans les eaux calmes de l’ancien château d’eau. La mise en
scène sera assurée par Robert Lepage. Pour plus d’informations, visitez le
www.canotgraphie.com.
Source : Le ballet du canotage artistique en eau calme, Le Soleil, 8 juin 2009, p. 7

Mission accomplie pour la Journée des musées de Montréal
La Journée des musées de Montréal a, de nouveau cette année, été un véritable succès.
Tenue annuellement chaque dernier dimanche de mai, elle permet aux citoyens d’apprivoiser
le milieu muséal dans le but de découvrir les richesses de notre patrimoine. Cette année, plus
d’une trentaine de musées montréalais ont ainsi ouvert gratuitement leurs portes. Les
organisateurs espèrent dépasser le cap des 130 000 visiteurs établi l’an dernier.
er

Source : Cédric Essiminy, Une Journée des musées pour le moins achalandée !, 24 Heures, 1 juin 2009, p. 3
Site Internet : http://www.museesmontreal.org/

L’estampe à l’honneur à Trois-Rivières
La Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières présentera, du 21 juin
au 6 septembre, les œuvres d’une cinquantaine d’artistes originaires de plus de 20 pays.
Consultez le site Web de la Biennale pour en savoir plus.
Source : Marie-Josée Montminy, Une cinquantaine d’artistes de 23 pays, Le Nouvelliste, 3 juin 2009, p. 32
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POLITIQUES ET ENTENTES
Drummondville lance sa première politique culturelle
La municipalité de Drummondville a lancé, le 20 mai, sa première politique
culturelle. Intitulé Une affaire de culture !, ce nouvel outil vise à assurer une
meilleure visibilité des intervenants et des activités culturelles de la
municipalité, en plus de faciliter la communication et la concertation entre les
différents intervenants. La politique culturelle est disponible ici.
Source : Communiqué diffusé par la ville de Drummondville, 20 mai 2009

La région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine se dote d’une politique pour favoriser
la lecture
Le 21 mai a eu lieu le dévoilement de la Politique régionale de la lecture de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, une première au Québec. Un fonds de
120°000°$ sera versé conjointement par la Conférence régionale des
élu(e)s de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine pour une période de trois
ans.
Ce fonds vise à soutenir la mise en œuvre de projets initiés, entre autres, par des organismes
culturels, des municipalités, des centres de la petite enfance et des institutions scolaires.
Cliquez ici pour consulter la politique.
Source : Communiqué diffusé par la Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 21 mai 2009
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PATRIMOINE
Grenville : importante mobilisation pour la sauvegarde du canal historique
La population de Grenville se mobilise afin de demander l’aide du gouvernement canadien
dans le but de préserver le canal historique traversant cette petite municipalité des
Laurentides. Selon Robert Titlitt, maire de Grenville, la réhabilitation de ce dernier permettrait
de revigorer l’économie locale et régionale, le canal possédant un important potentiel de
développement économique et récréotouristique.
er

Source : François Pierre Dufault, Mobilisation pour la sauvegarde du canal historique de Grenville, Le Droit, 1 juin 2009, p. 7

Au-delà de la façade : un nouvel outil de communication du patrimoine bâti pour
la MRC de Maskinongé
La MRC de Maskinongé a récemment publié une brochure répertoriant les joyaux de son
patrimoine bâti, par exemple : maisons victoriennes, de style québécois, néo-gothique, néoQueen-Anne, etc. Plus de trois ans de travail ont été nécessaires au recensement des
diverses maisons et bâtiments figurant dans le document. La brochure, abondamment
illustrée, est disponible pour consultation dans les bureaux des 17 municipalités que compte la
MRC.
Source : Marc Lafrenière, Richesse architecturale – La MRC de Maskinongé lance une brochure sur le patrimoine bâti, Le
Nouvelliste, 16 mai 2009, p. 33

Victoriaville : un nouvel outil pour la conservation des bâtiments patrimoniaux
La Ville de Victoriaville a lancé, le 8 juin, une série de cinq fiches-conseils afin d’aider ses
citoyens dans la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Cet outil contient des renseignements
concernant les formes, les matériaux et les caractéristiques architecturales des maisons de
Victoriaville. Il souligne également certains principes de préservation, en plus de solutions et
de recommandations pour la réparation et le remplacement de composantes architecturales.
Les fiches sont disponibles à la division de l’urbanisme de l’hôtel de ville et seront mises en
ligne sur le site www.ville.victoriaville.qc.ca.
Source : Communiqué diffusé par la municipalité de Victoriaville, 8 juin 2009

Le domaine Cataraqui de Québec sera réaménagé et restauré
Le gouvernement du Québec a annoncé, le 8 juin, un investissement de 7,8 millions de dollars
permettant le réaménagement et la restauration du domaine Cataraqui, situé dans
l’arrondissement historique de Sillery. Le domaine, qui a entre autres servi de résidence aux
gouverneurs généraux de 1860 à 1863, sera modernisé afin de devenir un centre de formation
professionnel pour l’École hôtelière de la Capitale. Il pourra également accueillir, dès l’été
2010, diverses activités publiques ou corporatives.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 8 juin 2009
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INFRASTRUCTURES
Des nouvelles de l’Adresse symphonique du Quartier des spectacles de
Montréal
>> L’Adresse symphonique, une nouvelle salle de concert de la métropole principalement
destinée à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), devrait être terminée en mai 2011.
Situé au cœur du Quartier des spectacles, cet équipement de calibre international couvrira une
superficie de près de 20 000 mètres carrés. Il pourra accueillir 1900 spectateurs, tandis que
120 musiciens et 200 choristes pourront prendre place simultanément sur la scène. Consultez
le http://www.adressesymphonique.gouv.qc.ca/ pour plus de renseignements.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 28 mai 2009

>> La Ville de Montréal a annoncé, le 10 juin, le lancement d’un concours d’art public
pancanadien pour la création d’une œuvre d’art public qui sera installée sur la place de

l’Adresse symphonique du Quartier des spectacles, face à la future salle de concert. Les
modalités du concours seront disponibles à partir du 23 juin sur le site de la firme PHD
architecture, conseiller professionnel du concours.
Source : Communiqué diffusé par la Ville de Montréal, 10 juin 2009

Inauguration du pavillon Wilson de la municipalité Coteau-du-Lac
Les gouvernements québécois et canadien ont procédé à l’inauguration officielle du pavillon
Wilson, en Montérégie. Les travaux réalisés ont permis le réaménagement du parc Wilson et
la restauration du bâtiment, qui date de 1924, afin de lui donner une vocation culturelle et
polyvalente. Le projet a bénéficié d’un montant de 1 587 626 $ octroyé à parts égales par le
gouvernement du Québec et du Canada, dans le cadre du Fonds sur l'infrastructure
municipale rurale, ainsi que d’une somme de 793 814 $ versée par la municipalité de Coteaudu-Lac.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 8 juin 2009

La cinquième plus grande bibliothèque publique du Québec sera construite à
Longueuil
La Ville de Longueuil construira, au coût de 14 millions de dollars, une nouvelle bibliothèque
publique de 4000 mètres carrés dans le parc de la Cité de l’arrondissement Saint-Hubert. Il
s’agira de la cinquième plus grande bibliothèque publique sur le territoire québécois. Le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine investira un montant
de 4,4 millions de dollars dans le projet. La bibliothèque ouvrira ses portes au printemps 2010.
Cliquez ici pour plus de renseignements sur le projet.
Source : Site Internet de la Ville de Longueuil

Une nouvelle bibliothèque municipale et scolaire à Saint-Fulgence
Les nouveaux locaux de la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-Fulgence ont été
inaugurés par le gouvernement du Québec le 15 mai. La bibliothèque municipale et celle de la
commission scolaire ont été aménagées au même endroit, soit à l’intérieur de l’école primaire,
dans le but de répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens, et tout en regroupant les
deux institutions à proximité de l’ensemble des autres équipements communautaires. Les
travaux ont nécessité un investissement de 342 000 $, dont 277 000 $ proviennent du
programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine. La municipalité et la commission scolaire ont complété le financement. En
vertu de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, trois œuvres de l’artiste Élisabeth
Mathieu seront intégrées au bâtiment.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 15 mai 2009

359 990 $ pour la rénovation du Théâtre de la Dame de cœur d’Upton
Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine a récemment
octroyé une somme de 359 990 $ pour la rénovation des installations du Théâtre de la Dame
de cœur, en vertu du Plan québécois des infrastructures. Le projet compte sur la
participation financière de la municipalité d’Upton, de la MRC d’Acton et du Mouvement
Desjardins. Pour en savoir plus sur le théâtre, visitez le www.damedecoeur.com.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 22 mai 2009

Subvention pour la construction
municipalité des Cèdres

d’une

nouvelle

bibliothèque

dans

la

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 808 800 $ pour la construction
d’une nouvelle bibliothèque dans la municipalité des Cèdres, en Montérégie. La superficie de
la bibliothèque passera de 264 à 674 mètres carrés, alors qu’un environnement plus
fonctionnel sera aménagé. La bibliothèque compte également enrichir ses collections et
acquérir de nouveaux équipements informatiques. Le coût total du projet est évalué à près de
deux millions de dollars.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 8 juin 2009

Le nouveau Théâtre de Quat’Sous de Montréal est inauguré
Le gouvernement du Québec a inauguré, le 15 mai, le nouveau Théâtre de Quat’Sous de
Montréal. Il a par la même occasion annoncé une subvention supplémentaire de 267 900 $ au
théâtre, octroyée en vertu du programme Aide aux immobilisations. Cette somme permettra
notamment l’achat d’équipements pour le son et l’éclairage, complétant ainsi le projet de mise
aux normes.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 15 mai 2009
retour au sommaire

RESSOURCES ET IDÉES
Une nouvelle recherche sur le développement culturel dans les communautés
rurales
Le Réseau des Villes créatives du Canada a récemment publié un rapport de recherche
concernant le développement culturel au sein des communautés rurales. Il dresse un
inventaire des recherches existantes sur le sujet, propose une analyse du développement
culturel actuel, identifie les bons coups en la matière et apporte des informations obtenues
partout au Canada et ailleurs dans le monde. Cliquez ici pour consulter le document
[disponible en anglais seulement].
Source : Site Internet du Réseau des Villes créatives du Canada
retour au sommaire

STATISTIQUES
Des nouvelles de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec
>> Le 49e bulletin Statistiques en bref, diffusé par l’Observatoire de la culture et des
communications du Québec (OCCQ), est consacré à un projet de recherche voulant contribuer
à l’identification d’indicateurs culturels pour les municipalités québécoises. On y présente,
entre autres, les principaux indicateurs identifiés ainsi qu’une synthèse du cadre théorique
appliqué. La recherche indique que « le nombre d’équipements culturels n’est pas
proportionnel à la taille des municipalités. Par contre, on constate que la dépense culturelle par
habitant est proportionnelle à la taille de la ville, c’est-à-dire que plus il y a d’habitants dans
une ville, plus la dépense par habitant est élevée. Il apparaît aussi clairement que les villes de

Montréal et de Québec exercent une grande attractivité auprès des habitants des régions
périphériques et ont une offre culturelle très diversifiée ». Cliquez ici pour consulter le bulletin.
Source : Communiqué diffusé par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, 26 mai 2009

>> Le 50e bulletin Statistiques en bref, diffusé par l’Observatoire de la culture et des
communications du Québec (OCCQ), dresse le portrait de la situation économique des
entreprises québécoises de métiers d’art en 2004 et 2005. On y présente notamment des
données sur les revenus bruts et nets des artisans, les salaires versés et la répartition
géographique de ces entreprises. Cliquez ici pour consulter le bulletin.
Source : Communiqué diffusé par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, 11 juin 2009
retour au sommaire

SCÈNE INTERNATIONALE
Baltimore sollicite la créativité de ses citoyens
La Ville de Baltimore, aux États-Unis, a sondé ses citoyens par le biais d’un site Web afin de
recueillir leurs idées quant au réaménagement de terrains, de parcs et de bâtiments
abandonnés localisés sur son territoire. L’initiative a attiré l’attention d’artistes et d’architectes
qui ont soumis de nombreuses propositions pour améliorer leur environnement. Cliquez ici
pour un aperçu des projets soumis.
Source : Meredith Cohn, Web Site Sparks Creative Ideas for Baltimore's Vacant Lots, BaltimoreSun.com, 16 mai 2009

La Louisiane lance un programme pour soutenir la culture
Le département de la Culture, du Loisir et du Tourisme de l’État de la Louisiane, aux ÉtatsUnis, a mis sur pied un programme offert dans 39 districts, dont 19 à La Nouvelle-Orléans,
visant à soutenir le développement et la restauration de quartiers historiques et culturels. Ainsi,
les artistes, les galeries, les organismes culturels et les promoteurs immobiliers peuvent
bénéficier d’allégements fiscaux pour s’installer dans les quartiers ciblés.
Source : Alexandyr Kent, District Aim To Boost Arts, Cultural Commerce, www.shreveporttimes.com, 7 juin 2009
retour au sommaire

PRIX ET NOMINATIONS
Les boursiers des nouveaux studios du Québec à Londres, à Tokyo et à Berlin
sont dévoilés
Christian Quesnel, bédéiste et illustrateur, ainsi que Josée Dubeau, artiste en arts visuels,
réaliseront un séjour de six mois dans les studios du Québec à Londres et à Tokyo. L’artiste
en arts visuels Patrick Bernatchez s’envolera quant à lui à Berlin. Pour plus de renseignements
sur les résidences de création du Conseil des arts et des lettres du Québec, visitez le
http://www.calq.gouv.qc.ca/index_flash.htm.
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 25 mai 2009
retour au sommaire
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