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Commission de la Culture 
Rapport du président 

Année 2020 

 
 

Le conseil d’administration de la Commission de la Culture est composé de : 
 
Mmes   Nicole Bilodeau     conseillère municipale 

Viola Boily      poste citoyen 
  Jimmy Bossum                 poste organisme culturel 
  Hélène Cabarrus     poste organisme culturel 
  Johanne Pilote      poste citoyen 

Claudette Villeneuve    poste organisme culturel 
  Vicky Tremblay     médiatrice culturelle 
  Tania Desbiens     régisseure culturelle 
 
MM  Jacques Audette, vice-président   poste citoyen  

Réjean Bouchard     poste citoyen 
Alain Lévesque, secrétaire    poste organisme culturel 

  Réjean Gauthier, président    poste organisme culturel 
 
 
Le conseil d’administration de la Commission de la Culture a tenu 8 réunions régulières, entre 
le 13 mai 2020 et le 13 janvier 2021. 
Considérant les mesures sanitaires, 4 réunions ont été tenues sur la plateforme numérique et 
4 en présentiel. 
 
Il faut ajouter les réunions des différents comités sur lesquels siègent différents membres de la 
Commission de la Culture 
 

• Entente de développement culturelle (2021 à 2023) entre le Ministère de la Culture et 
des Communications et la Ville de Roberval  

  

• La Semaine culturelle et Journées de la Culture 
 

• Le Programme de soutien aux projets culturels de la ville de Roberval 
 

• Le Comité Troupe-école « La Première Scène » 
 

• La Commission de la famille 
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• La Maison du Jardin, Art et Histoire sous un même toit 
 

• Partenariat avec La Chambre de Commerce et d’Industrie de Roberval 
 

• Inventaire du patrimoine de Roberval 
 

• Le Camp artistique 
 

• Rendez-vous virtuel avec Culture Saguenay-Lac-St-Jean 
 

• Révision de la Politique Culturelle de la Ville de Roberval 
 
 

 
Réalisations et dossiers en cours : 

 
Réalisations 2020 
 
1. Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications 

Suivi du plan d’action triennal, « Entente avec 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 pour une 8ième année du Camp Artistique en collaboration avec le Service des 
Loisirs de la ville de Roberval, destiné aux jeunes de 7 à 12 ans. Nombre de participants : 34 
jeunes pour la première semaine et 33 pour la 2ième semaine.  Quatre disciplines ont été 
offertes : initiation aux arts textiles, dessin, danse Gumboots, et initiation aux arts du cirque.  

 
3. Troupe École « La Première Scène » 

L’école de théâtre a débuté à l’automne 2019 avec deux groupes (6/10 ans et 11/16 ans) 
auprès de 28 jeunes. Cinq (5) cours ont été offerts : initiation au théâtre, chant choral, jeu 
devant la caméra, danse expression corporelle, improvisation. La production théâtrale 
prévue en 2020 a été initié à l’hiver mais a dû être annulée après 2 cours considérant les 
circonstances de la pandémie. La poursuite de la Troupe-école est reportée en 2021.  

 
4. Programme de soutien aux projets culturels 

Soutien financier accordé dans le cadre du programme de soutien aux projets culturels.  
Six (6) dossiers ont été déposés et 3 projets ont été retenus pour un montant total de 
15964$. 
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5. Les Journées de la culture du 25 septembre au 25 octobre 2020 
20e édition des Journées de la culture, sous le thème : « Les 1001 métiers de la Culture. 
Cette édition s’est tenue sur un mois afin de ventiler les activités selon les mesures 
sanitaires exigées. Dix activités différentes ont été offertes, dont deux ont été reportées dû 
à la pandémie. 1253 personnes ont participé aux différentes activités. Une belle édition 
malgré les circonstances. 
La 10e édition de la Rentrée culturelle s’est réalisée sur la plateforme numérique avec le 
vernissage des expositions de 20 artistes à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, ainsi 
que la conférence de M. Jacques Lebel, luthier.  

 
6. Chambre de Commerce et d’Industrie 

Un comité de la Commission de la Culture a relancé la Chambre de Commerce et 
d’Industries de Roberval afin de créer des alliances dans le secteur Affaire/Culture. Il n’y a 
pas eu de développement dans ce dossier. 

 
7. Maison du Jardin, art et histoire sous un même toit 

Suite au déménagement de la maison de Léonard Simard au Jardin des Ursulines, la ville a 
mandaté la Commission de la Culture et le Jardin des Ursulines à travailler à la vocation et à 
la mise en valeur de la maison. Un comité a été formé, composé de : 2 représentantes de la 
ville, 2 membres de la Commission de la Culture, 2 membres du Jardin des Ursulines et un 
membre du regroupement des artistes et artisans de Roberval (RAAR). Le comité a travaillé 
d’avril 2019 à février 2020 avec la chargée de projet Mme Julie Bonenfant Boisclair. « 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 lumière 
l’apport de Léonard Simard et Colette Laroche a la vie artistique locale. Elle donnera 
également un aperçu de la vie quotidienne robervaloise, des années 1880 à aujourd’hui. 
L’ouverture de la Maison du Jardin prévue en juin 2020 a dû être reportée en 2021, suite 
confinement. 
Dans le cadre des Journées de la Culture en septembre 2020 la Maison a été ouverte pour 
des visites sélectionnées suite à un concours VIP. Quarante-sept personnes ont eu la chance 
de visiter l’exposition de la Maison. Les commentaires ont été excellents.  

 
8. Jardin des Ursulines 

Une démarche a été discutée avec les différentes instances, la Ville de Roberval et le Jardin 
des Ursulines pour prévoir un plan de développement stratégique pour les prochaines 
années. 

 
9. Artiste en résidence 

Prévu à l’été 2020, le projet « Femmes et textiles » de l’artiste Émile Desmeules a été 
reporté à l’été 2021 à la serre du Jardin des Ursulines selon l’évolution de la pandémie. 

 
10. Bas-reliefs du Claire-Fontaine 

Suite à l’annonce de la démolition de l’édifice du Claire-Fontaine. La Commission de la 
Culture en collaboration avec la Société d’Histoire Domaine-du-Roy a préparé un dossier 
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pour revendiquer la récupération et la conservation des neuf (9) bas-reliefs sur la façade de 
l’édifice. Les bas-reliefs ont été récupérés et conservés par la ville de Roberval. Un comité a 
été formé au sein de la Commission de la culture pour soumettre des recommandations à la 
municipalité quant à la mise en valeur éventuelle de ces bas-reliefs. 

 
11. Révision de la Politique Culturelle de la Ville de Roberval 

L’actuelle politique culturelle de la ville de Roberval a été adoptée en 2005. Considérant les 
nouveaux enjeux sociaux, culturels et le développement durable, c’est donc une nécessité 
de procéder à sa mise à jour. Le mandat d’actualisation de la politique culturelle a été 
accordé à Culture Saguenay Lac-St-Jean pour coordonner la démarche avec la Commission 
de la culture. 

 
12. Inventaire du patrimoine local à Roberval 

Un comité de la Commission de la Culture a été formé pour faire un premier inventaire du 
patrimoine local de Roberval (architecturale, nature, religieux, artistiques). Cet inventaire 
sera validé par la Société d’histoire Domaine-du-Roy et il permettra d’avoir une vue 
d’ensemble, d’évaluer les éléments du patrimoine, de le protéger, de l’enrichir, de choisir les 
plus significatifs pour une attribution de statuts légaux. 

 
13. Bottin des ressources artistiques et culturelles 

Élaboration d’un projet pour la création d’un bottin numérique d’artistes, d’artisans et 
ressources culturelles sur le territoire de la ville de Roberval, visant à contribuer au 
réseautage entre créateurs.  

 
14. Livre sur Roberval, « 100 ans d’histoire Noir sur blanc » 

À la demande de la Ville, la Commission de la Culture en collaboration avec la Société 
d’Histoire Domaine-du-Roy a analysé et recommandé la proposition déposée par M. 
Aurélien Boivin, auteur et professeure émérite en littérature québécoise de l’Université 
Laval à Québec, à savoir la réalisation d’un ouvrage sur Roberval destiné à faire partie de la 
collection intitulée « 100 ans Noir sur Blanc » de 1860 à 1960 

 
15. Commission de la Famille 

Mme Viola Boily est représentante de la Commission de la Culture à la Commission de la 
Famille. Ce qui permet de faire l’arrimage des plans d’actions. En 2020, la Commission de la 
Famille a fait le lancement de sa Politique Familiale et de son plan d’action.  

 
16. Gala « Reconnaissance des bénévoles », de la Ville de Roberval 

Mme Claudette Villeneuve a été mise en nomination dans la catégorie « Municipale » pour 
son implication comme bénévole au sein de la Commission de la culture.  M. Jacques Audet, 
qui est aussi membre de la Commission de la culture, a quant à lui gagné dans la catégorie 
« Communautaire ».   
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17. Agence de développement économique de la Ville de Roberval 
Mme Hélène Cabarrus a été nommée comme représentante de la Commission de la Culture 
à l’Agence de développement économique de la Ville de Roberval. 

 
 
18. Médiation culturelle 

Liste des activités réalisées et en cours sous la supervision de Mme Vicky Tremblay 
médiatrice culturelle, en collaboration avec les différents comités de la Commission de la 
Culture. 

 
- Développement de clientèles et réseautage entre les divers acteurs du milieu (en 

continu) 
- Entente de développement culturel (2021-22-23)  
- Maison du Jardin arts et histoire sous un même toit  
- Les vitrines-musée 
- Alliance avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Roberval 
- Programme de soutien aux projets culturels 
- Les Journées de la Culture (programmation et suivi des activités) 
- Camp artistique 
- Activités spéciales pour la relâche scolaire  
- Troupe-école La première Scène 
- Artiste en résidence 
- Participation au comité de relance estivale 2020 de la Ville de Roberval 
- Participation au comité aviseur du Réseau-Biblio  
- Début du travail d’inventaire du patrimoine local 
- Travail de recherche sur l’élaboration d’un bottin des artistes/ressources culturelles 
- Participation au calendrier de l’Avant de la Ville de Roberval 
- Participe à la Cellule régionale en innovation en médiation culturelle, communauté de 

pratique 
- Représentation à l’OMEC (Observatoire provinciale de médiation culturelle) pour 

l’élaboration d’une charte de médiateurs culturels. 
 

Dossiers pour l'année 2021 

 
1. Suivi de l’entente de développement culturelle déposée auprès du ministère de la Culture et 

des Communications et la Ville de Roberval (2021-2022-2023)  
235 000$ pour les trois prochaines années (45,000$ ville de Roberval et 33,333$ ministère 
annuellement) 

 
2. Réviser la Politique Culturelle de la Ville de Roberval dans une démarche de concertation 

(membres de la Commission de la Culture, artistes, artisans) avec Culture Saguenay Lac-St-
Jean.   
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3. Poursuivre le travail d’accessibilité à la culture par le biais de la médiation culturelle pour 
développer de nouvelles clientèles, supporter des initiatives entre le milieu culturel et la 
communauté. Travailler en partenariat avec les écoles primaires. 

 
4. Mise en valeur de notre patrimoine par le biais d’expositions thématiques et activité de 

médiation culturelle en collaboration avec la Société d’Histoire. 
 
5. Planifier avec le Service des Loisirs, le 9e camp artistique pour les jeunes de 7 à 12 ans et 

offrir une plus-value au camp. 
 
6. Planifier La Rentrée Culturelle (11e édition) et la programmation des Journées de la culture 

(21e édition) en septembre 2021.  
 
7. Étudier les demandes de subventions au Comité d’évaluation pour le Programme de Soutien 

aux projets culturels. Réviser le programme concernant le formulaire, les critères et la 
composition du jury pour l’évaluation des demandes. Promotion du programme auprès des 
organismes culturels et des artistes. 

 
8. Planifier l’ouverture de La Maison du Jardin : art et histoire sous un même toit, à l’été 2021 

en collaboration avec les différents partenaires.  
 
9. Planifier la deuxième année de la troupe-école de théâtre « La première Scène » et travailler 

à sa structuration.  
 
10. Revoir la possibilité de reprendre le projet reporté de l’artiste en résidence à la serre du 

Jardin des Ursulines, été 2021.    
 
11. Relancer et réorienter le partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’industrie de 

Roberval. 
 
12. Déposer à la Ville de Roberval un document sur l’inventaire du patrimoine local.  
 
13. Mettre en place le bottin numérique des ressources artistiques et culturelles sur le site de la 

Ville de Roberval. 
 
14. Engager un dialogue avec les Premières Nations sur nos cultures respectives afin de créer 

des conditions de partenariat pour la réalisation de projets artistiques. 
 
15. Soutenir la corporation du Jardin des Ursulines dans une démarche de développement 

stratégique, pour la valorisation du site à long terme. 
 
16. Travailler en collaboration avec la Ville de Roberval sur des recommandations pour la mise 

en valeur des bas-reliefs, sur le site de la future Maison des Ainés. 
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Conclusion 
 
La dernière année a été exceptionnelle en rebondissements dû au contexte sanitaire et social. 
La culture a été menacée sous toutes ses formes. Différentes activités ont dû être reportées lors 
du mois culturel.   
Les membres de la Commission de la Culture se sont initiés au numérique pour continuer 
l’évolution des dossiers en cours.  
Les défis de la prochaine année : consolider certains dossiers et réviser la Politique Culturelle en 
considérant les différentes instances de notre communauté, la Politique Sociale de la MRC 
Domaine-du-Roy, la Politique Familiale, la Politique des Ainés, les Premières Nations.  Afin de 
favoriser le développement des arts et la culture dans une approche concertée de 
développement durable.  
 
« La culture et les arts ne sont pas des services essentiels, mais ils sont essentiels à la qualité 
de la vie » 
 
Je remercie sincèrement les membres du conseil d'administration pour leur bénévolat, leur 
générosité et leur intérêt dans le développement des Arts et de la Culture à Roberval. 
 
Un merci très spécial à Mme Tania Desbiens, régisseure de la bibliothèque et à la culture à Mme 
Vicky Tremblay médiatrice culturelle et à Mme Nicole Bilodeau conseillère à la ville, pour leur 
support et leur participation à la Commission et aux différents comités de travail. 
 
 
 

 
 
 

Réjean Gauthier 
Président     

     
 

Le 20 janvier 2021 
  
 
   
 
 
  

 
 


