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Le conseil d’administration de la Commission de la Culture est composé de : 
 
Mmes   Nicole Bilodeau                        Conseillère municipale déléguée à la culture 

Viola Boily    représentante citoyenne 
  Hélène Cabarrus            représentante organisme culturel  
  Claudette Villeneuve,             représentante organisme culturel 
   
MM  Jérémie Anctil    représentant citoyen 
  Jacques Audette, vice--président   représentant citoyen 
  Claude Boivin    représentant organisme culturel 
  Réjean Bouchard   représentant citoyen 
  Réjean Gauthier, président  représentant organisme culturel 
  Alain Lévesque, secrétaire  représentant citoyen 
 
   
Mmes         Tania Desbiens (Janvier à juin 2021)  Régisseure de la bibliothèque et de la culture 
  Vicky Tremblay (Janvier à mars 2021)  Médiatrice culturelle 
   

Lise Harvey (Avril 2021 à février 2022) Coordonnatrice arts, culture et bibliothèque 
  Mélissa Allard (Depuis novembre 2021) Agente de développement culturel 
   
  
Le conseil d’administration de la Commission de la Culture a tenu 10 réunions régulières, entre le 
13 janvier 2021 et le 8 février 2022. Considérant les mesures sanitaires, 7 réunions ont été 
tenues sur la plateforme numérique et 3 réunions en présentiels. 
 
Il faut ajouter les réunions des différents comités sur lesquels siègent différentes personnes de la 
Commission de la Culture : 
 

• Entente de développement avec le ministère de la Culture et des Communications et 
la Ville de Roberval (2021-22-23) ; 

 

• 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 ; 
 

• La Maison du Jardin, Art et Histoire sous un même toit ; 
 

• Agence de développement économique de la ville de Roberval ; 
 

• Inventaire du patrimoine de Roberval ; 
 

• Le Camp artistique ; 
 

• Révision de la Politique Culturelle de la Ville de Roberval avec Culture Saguenay-Lac-
Saint-Jean (cinq rencontres jusqu`à présent et nous prévoyons huit rencontres) 

 
Réalisations et dossiers en cours : 

 
Réalisations 2021 
 
1. Entente triennale avec le ministère de la Culture 
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. Révision de la Politique Culturelle de la Ville de Roberval 
L’actuelle politique culturelle de la ville de Roberval a été adoptée en 2005. Avec les nouveaux 
enjeux; l’Agenda 21 de la Culture au Québec, les changements sociaux, la diversité culturelle et 
économique, s’était devenu un incontournable d’intégrer la culture dans les politiques de 
développement durable.  
L’équipe de la Commission de la Culture a entrepris une réflexion avec Culture Saguenay-Lac-
Saint-Jean, comme leader de la démarche en février 2021. Nous sommes rendus à l’étape des 
consultations publiques. Nous prévoyons présenter des recommandations à la Ville de Roberval 
au printemps 2022 pour l’adoption de cette nouvelle politique.  
 
3. Camp artistique 
Présentation pour une 9e année du Camp Artistique en collaboration avec le Service des Loisirs 
de la ville de Roberval, destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. Nombre de participants : 30 jeunes pour 
chacune des semaines. Cinq disciplines ont été offertes aux jeunes :  

- Danse contemporaine, par l’école Studio Nord ; 
- L’art du cirque, par Les Fous du roi ; 
- Arts autochtones, par Mme Rafaëlle Langevin (Matsheshu Creations) ; 
- Arts visuels, par Sylvie Hamel ; 
- Culture scientifique, par Technoscience ; 



 
Le camp théâtre, pour les jeunes de 11 à 16 ans, d’une durée d’une semaine en partenariat avec 
le site touristique de Val-Jalbert a été annulé, en raison de la santé du professeur. 
  
4. Troupe École « La Première Scène » 
Considérant la pandémie et les mesures sanitaires, ce projet n’a pas été reconduit. Il sera à 
relancer en 2022. 
 
5. Appel de projets culturels 
Soutien financier dans le cadre du programme « soutien culturel ». Huit (8) projets ont été 
déposés et cinq (5) de ceux-ci ont été retenus, pour un montant total de 20,875 $ 
Les projets soutenus : 

- Graffiti ton skate-part (Maison des Jeunes Kiwanis) 
- Autrefois…autrement (Mme Jacynthe Lavoie) 
- Coronavarius (Le théâtre la Valise animée, en partenariat avec l’AQDR) 
- Roberval d’hier à aujourd’hui – Galerie virtuelle (M. Martin Gaudreault) 
- La danse de A à Z : Le bien-être qui se cache derrière les arts (École de danse Studio Nord) 

 
Un comité de la Commission a été mandaté pour réviser ce programme, au niveau du comité de 
sélection avec une ressource extérieure en art ainsi que les dates de présentation de projets. 
 
6. Semaine culturelle du 19 septembre au 26 septembre 2021 
21e édition de la semaine culturelle et des journées de la culture, sous le thème : « Accueillons 
l’extraordinaire en voyageant dans le temps ». Onze activités différentes ont été offertes et près 
de 300 personnes ont participé aux différentes activités.  
La 11e édition de la Rentrée culturelle s’est réalisée le 19 septembre à la salle Lionel-Villeneuve 
pour souligner le travail des artisans de chez-nous (musique, danse, photographie et dévoilement 
de l’œuvre thématique) 
 
7. Maison du Jardin, Art et histoire sous un même toit 
L’ouverture officielle de la Maison du Jardin a eu lieu le 24 juin 2021. M. Pierre-Olivier Lemay 
historien, accompagné de M. Jean-Félix Doucet, animeront la Maison pendant la période de l’été. 
Nombre de visiteurs : 192, représentants 99 visites différentes. 
Pour l’an prochain il faudra revoir les heures d’ouverture et faire davantage de promotion. 
 
8. Jardin des Ursulines 
Une démarche a été réalisée avec une consultante externe en planification avec les différentes 
instances, la Ville de Roberval et le Jardin, pour prévoir un plan de développement stratégique 
pour les prochaines années. 
  
9. Bas-reliefs du Claire-Fontaine 
La Ville de Roberval avait récupéré les bas-reliefs lors de la démolition du Claire-Fontaine. Un 
plan d’installation a été réalisé par M. Michel Ouellet, technicien en urbanisme à la ville de 



Roberval, sur le terrain appartenant à la ville, adjacent à l’ancien Claire-Fontaine. Proposition qui 
a été accepté par le comité de la Commission de la Culture. 
 
10. Inventaire du patrimoine local à Roberval 
Un comité de la Commission de la Culture a été mandaté pour faire un premier inventaire du 
patrimoine local de Roberval (architectural, naturel, religieux et artistique). Cet inventaire a été 
déposé à la Société d’Histoire et à l’urbanisme de la ville. Il faut donc documenter cet inventaire 
pour la protection de ce patrimoine. Une demande a été faite auprès de la Société d’Histoire 
pour évaluer le temps requis d’une ressource, pour faire ce travail de recherche et de validation.  
 
11. Bottin des ressources artistiques et culturelles. 
La page web est en ligne sur le site de la ville Bottin des ressources culturelles (roberval.ca). Peu 
de personnes sont inscrites. Une campagne de promotion est à réaliser pour diffuser 
l’information. 
 
12. 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. 
 
13. Agence de développement économique de la Ville de Roberval 
Mme Hélène Cabarrus est représentante de la Commission de la Culture à l’Agence de 
développement économique de la Ville de Roberval. 
 
14. Partenariat avec les Première Nations  
M. Claude Boivin est le représentant du Centre d’Amitié Autochtone afin de développer des 
alliances, des projets culturels et artistiques avec les Premières Nations. 
 

Dossiers pour l'année 2022 
 
1. Suivi de l’entente de développement culturelle acceptée par le ministère de La Culture et la 

Ville de Roberval (2021-2022-2023). 234 999$ pour les trois prochaines années (45 000$ ville 
de Roberval et 33 333$ ministère à chaque année). 

 
2.  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. 

 
3. Finaliser la révision de 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. Consultations publiques et proposition de la politique pour adoption 
par le Conseil de Ville. 

 
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 Services des Loisirs, le 10e camp artistique pour les jeunes de 8 à 12 ans et 

offrir une plus-value au camp. 
 
6. Planifier la Rentrée Culturelle (12e édition) et la prochaine Semaine Culturelle des Journées 

de la culture (22e édition) en septembre 2022.  
 
7. Analyser les demandes de subventions par le Comité d’évaluation pour le Programme 

d’appel de projets culturels.  
 
8. Planifier et redéfinir la promotion pour la réouverture de La Maison du Jardin, Art et histoire 

sous un même toit, pour juin 2022.  
 
9. Relancer l’école de théâtre « Ma première Scène » pour septembre 2022. 
 
10. Reprendre le projet reporté de l’artiste en résidence à la serre du Jardin des Ursulines, pour 

l’été 2022. 
 
11. Réserver une banque d’heures pour l’embauche d’une ressource en histoire, afin de 

documenter les sites patrimoniaux de la ville de Roberval (architecturaux, naturels, religieux, 
artistiques) 

 
12. Promouvoir le bottin numérique de la ville de Roberval, auprès des artistes et des travailleurs 

culturels et faire le suivi des inscriptions.  
 
13. Engager un dialogue avec les Premières Nations sur nos cultures respectives afin de créer 

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

stratégique pour la valorisation du site à long terme. 
 
15. Suivi du plan d’aménagement des Bas-reliefs présenté par M. Ouellet de l’urbanisme de la 

ville. 
 
16. Faire un plan de promotion de la Commission de la Culture, auprès des organismes culturels, 

artistes, partenaires et population (son fonctionnement, ses réalisations) 
 
La dernière année a été exceptionnelle en rebondissement avec le départ à la retraite de Mme 
Tania Desbiens en juin 2021 et le départ de Mme Vicky Tremblay, médiatrice culturelle en mars 
2021. L’embauche de Mme Lise Harvey en remplacement de Mme Desbiens en avril 2021 et 
l’embauche de Mme Mélissa Allard au poste d’agente de développement culturel en novembre 
2021.  



Nous avons travaillé, pour une deuxième année dans un contexte sanitaire fluctuant. L’équipe a 
dû s’adapter à des changements au niveau des ressources humaines. Malgré tout, nous avons 
tenu le coup, pour assurer le suivi de notre plan d’action. 
  
Les défis de la prochaine année : consolider certains dossiers en attente, finaliser la révision de la 
Politique Culturelle, entreprendre les consultations publiques, pour une adoption en 2022.   
 

« 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, à Mme Vicky Tremblay, à Mme Lise Harvey, Mme 
Mélissa Allard 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 3 février 2022  
 
 


