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Chères actrices et chers acteurs du loisir culturel, 

Vous êtes invités.es à vous joindre à nous virtuellement, les après-midis du 13 et 14
avril, pour participer au Rendez-vous du loisir culturel Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
chapeauté par l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La
programmation de cet évènement régional vous propose des conférences, des ateliers
et des présentations sous le thème Innovons ensemble en loisir culturel. 

Ici et ailleurs, de nouvelles pratiques et façons de faire ont émergé au cours des deux
dernières années. Maintenant dans un contexte de relance, le comité organisateur
souhaite plus que tout échanger, outiller et inspirer les organismes participants, en les
accompagnant dans la recherche de solutions pour la pérennisation et le
développement de leur offre en loisir culturel. Grâce à des pratiques inspirantes et des
gens passionnés, permettons-nous de rêver et de penser autrement. Nous avons
confiance que les acteurs du loisir culturel de la région sauront mettre en pratique ces
nouvelles connaissances.

Ensemble, innovons en loisir culturel! 

Innovons ensemble en
loisir culturel !



Émilie Perreault
De 2012 à 2018, on a pu entendre Émilie Perreault en tant que chroniqueuse arts et
spectacles à Puisqu’il faut se lever, l’émission de radio la plus écoutée au Canada,
animée par Paul Arcand. Pour son projet Faire œuvre utile (à la télé et en livre), elle
s’est inspirée de ses liens forts avec les artisans du milieu culturel pour démontrer
comment ces derniers font une différence dans la vie du public. Avec Service essentiel
(Éditions Cardinal), elle poursuit son argumentaire sur la nécessité d’une bonne santé
culturelle. À la télévision, aux côtés de Monic Néron, Émilie anime L’avenir nous
appartient, actuellement disponible sur Telequebec.tv. et dont la deuxième saison est
présentée sur les ondes de Télé-Québec. Du côté du cinéma, son documentaire La
parfaite victime, réalisé en collaboration avec Monic Néron et produit par Denise Robert,
a reçu un accueil formidable. Celui-ci met en lumière les défaillances de notre système
judiciaire en marge du mouvement #moiaussi. Avec Monic, elle a d’ailleurs reçu une
insigne Mammouth pour son travail journalistique sur l'affaire Rozon, en plus d'être
finaliste au prix de journalisme Michener et de remporter, en 2019, le prix Judith-Jasmin
dans la catégorie «Enquête». Elle ajoute un peu de folie à ses journées en collaborant à
l’émission Ces années-là.

Mercredi, 13 avril 2022

Conférence d'ouverture
avec Émilie Perreault 
Service essentiel : quand l’art fait œuvre utile
Émilie Perreault a une mission: donner envie au public de consommer la culture sous toutes ses formes. En
15 ans de journalisme culturel, elle a côtoyé les artistes québécois les plus influents et établi une relation de
confiance avec eux. Dans son projet Faire œuvre utile (aux Éditions Cardinal, puis à Radio-Canada), ils se
sont confiés sur un sujet qu’ils abordent rarement: la différence qu’ils font dans la vie du public. Émilie est
convaincue qu'une œuvre d'art peut changer le monde une personne à la fois et consacre toute son
énergie à en faire la démonstration, notamment avec son second ouvrage, Service essentiel (Éditions
Cardinal). Avec sa conférence Service essentiel: quand l’art fait œuvre utile, elle approfondit les sujets
évoqués dans ses livres et met en lumière l’importance et l’impact de l’art dans nos vies.
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Mot de bienvenue

Heure de la Gaspésie: 13H à 16H
Heure des Îles: 14H à 17H
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Pause de 15 minutes



Michel Vallée
Président-directeur général de Culture pour tous et co-président de la Commission
permanente sur la citoyenneté culturelle de Culture Montréal, Michel Vallée cumule plus
de 25 ans d’expérience en culture à impact social, en loisir culturel, en médiation
culturelle et en culture santé dans les collectivités. Il a été gestionnaire municipal
pendant près de 25 ans dont directeur d’un service des loisirs et de la culture. Ses
actions cumulent plus de 25 prix nationaux et internationaux et l’ont amené à prononcer
plus de 150 formations et conférences au Canada et dans plus d’une douzaine de pays
d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie. Parmi ses réalisations, le projet de médiation
culturelle JE SUIS… (Vaudreuil-Dorion) lui a permis de remporter, en 2016, le Prix
international CGLU - Mexico – Culture 21 et de permettre à cette ville québécoise de
devenir la première ville d’Amérique du Nord à se classer parmi les Villes et territoires
leaders mondiaux de l’Agenda 21 de la culture.

Conférence-atelier 
avec Michel Vallée

Le loisir culturel pour construire notre citoyenneté
De tout temps, les municipalités et les organisations locales ont misé sur le loisir culturel, parfois d’une
façon assumée, mais très souvent sans en être conscient. Saisissons-nous vraiment son importance pour
nos collectivités et pour chacun des citoyens impliqués? Et si un loisir culturel choisi et planifié pouvait
changer notre relation avec notre communauté et notre citoyenneté? Par des exemples concrets d’ici et
d’ailleurs, cette présentation permettra de mieux définir le loisir culturel et ses impacts tout en faisant le
point sur ses différences avec la médiation culturelle. Elle fera également la démonstration qu’il ne s’agit
pas ici d’une action culturelle de second ordre. Combien de fois a-t-on entendu des préjugés réducteurs
envers ce type d’action? Combien de fois a-t-on entendu le mot «amateur» prononcé avec plusieurs sous-
entendus? Au delà des mots, les actions. Au delà des actions, des humains qui grandissent et qui
apprennent chaque jour à vivre ensemble avec le loisir culturel pour les accompagner.
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Clôture de l'après-midi
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Thérèse David
Thérèse David a contribué, à titre de Chef du Bureau de la culture de la Ville de
Longueuil de 2010 à 2015, à la mise sur pied du Bureau de la culture, du Conseil des
arts de Longueuil et de la Maison de la culture de Longueuil. Œuvrant dans le domaine
des communications depuis près de quarante-cinq ans, elle a occupé successivement
des postes de haut niveau dans le secteur des médias et de la culture. Elle a été vice-
présidente aux communications du Journal de Montréal et du Réseau TQS. Au cours
des années précédentes, elle fut présidente de Publicité Thérèse David inc., une
entreprise spécialisée en relations de presse et événements culturels. À titre d’exemple,
elle s’est occupée des communications d’artistes tels qu’Yvon Deschamps, Ginette
Reno, Paul Piché, Francis Cabrel, pour ne nommer que ceux-là. Parmi les événements
culturels, notons le Gala de l’ADISQ, le Gala des Prix Gémeaux, le Festival de
Lanaudière, le Festival international de la Chanson de Granby, la Compagnie Jean
Duceppe, et la Fête nationale. 

En parallèle, Thérèse David est également enseignante depuis 15 ans à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) en communications culturelles et organisation
d’événements culturels.  Et, actuellement, Thérèse David siège au Mouvement national
des Québécoises et Québécois (MNQ) comme présidente pour 2021 et 2022.

Conférence 
avec Thérèse David 

analyse des relations entre la création culturelle et ses modes de diffusion et de distribution;
analyse de la marque, de la démarche et des fonctions marketing, des quatre « P », du SWOT, etc.

établissement de cibles, fidélisation d’auditoires, développement de nouveaux publics, etc. 

Quelle place occupe la communication en culture ? 
Le plan de communication : un outil stratégique 
En communication événementielle, le plan de communication est l’équivalent de la partition du chef
d’orchestre. Il permet d’utiliser toute une panoplie d’instruments et d’activités avec clairvoyance et
efficacité. La formation permet aux participants de comprendre et d’intégrer les étapes qui mènent à sa
fabrication essentielle.

À partir d’un bon plan de communication, qui deviendra l’outil le plus important, nous étudierons les
méthodes et techniques de mise en marché, de promotion et de diffusion dans les domaines des
communications et de la culture:

Par les secteurs de la publicité et de la promotion : 
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Heure de la Gaspésie: 13H à 16H
Heure des Îles: 14H à 17H
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       MÉMOIRES VR
Présentateurs : Guillaume Campion, directeur artistique du projet
                         Marc-Antoine DeRoy, directeur général de la SHHG

Le projet MÉMOIRES VR consistait à amener les résidents du CHSDL de Cap-Chat à découvrir une
nouvelle technologie par du contenu historique de l’époque de leur enfance. Dans un tel contexte, notre
hypothèse était que de précieux souvenirs allaient émerger de cette activité et qu'ils seraient utiles à toute
la communauté.

Société d'histoire de la Haute-Gaspésie (SHHG)

La Société d’histoire de la Haute-Gaspésie a pour mission de mettre en valeur l'histoire et la préhistoire
gaspésiennes, et plus spécifiquement celles de la Haute-Gaspésie dans tous leurs aspects et ce, dans
l'intérêt du public. L'organisme fut fondé en 1970 à la suite d’une des plus importantes découvertes
archéologiques amérindiennes de l’histoire du Québec. La SHHG promeut ou favorise par tous les moyens
à sa portée la protection, la restauration et l'interprétation des témoignages du passé, qu'ils soient
matériels ou immatériels. Enfin, cet OBNL développe et gère un service d’édition ainsi qu’une librairie
agréée.

Jeudi, 14 avril 2022

Conférence
d'inspiration
Présentation de projets d'inspiration en loisir culturel
Au printemps 2021, l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) mettait de
l’avant le projet « Soutien à l’expérimentation de nouvelles pratiques et activités en loisir culturel » grâce
au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications. Le projet ciblait des organismes du
milieu du loisir culturel de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour expérimenter de nouvelles
pratiques adaptées à divers contextes et clientèles afin de faire évoluer les façons de faire et de
renouveler les offres d’activités dans le contexte actuel ou à venir.

Les organismes qui ont porté les projets pilotes se sont engagés à documenter leur démarche, avec en
tête un souci de transférabilité des outils produits ou d'éléments qui pourraient être repris par d’autres.
Cette présentation favorise le partage de bonnes pratiques, d’expertises et d’initiatives innovantes entre
organismes de loisir culturel de la région. Les participants pourront bénéficier des expérimentations
réalisées pour développer des projets similaires ou s’en inspirer pour créer de nouvelles initiatives.
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      La Petite école de la chanson en mode virtuel

Présentatrice : Mathilde Côté, Chef de coeur de la Petite école de la chanson

Parmi les projets spécifiques dont le Village en chanson est très fier, on retrouve La Petite école de la
chanson, un projet réunissant plus de 300 jeunes de plus de 25 écoles de la Gaspésie pour offrir au
Passeur du Festival en chanson une vague d’amour en interprétant une douzaine de chansons de son
répertoire.

Après une pause complète en 2020 en début de COVID, nous ne pouvions laisser les enfants sans chanter
deux ans de suite. C’est pourquoi nous avons opté pour développer une façon de faire chanter les enfants
dans un projet commun, lequel a consisté à réaliser l’enregistrement vidéo de quatre chansons tirées du
répertoire des trois passeurs des Marées de l’édition 2021 du Festival en chanson (Louis-Jean Cormier,
Tire le Coyote et Klô Pelgag).

La Petite école de la chanson en sera bientôt à ses 30 ans d’existence et pourra renouer avec la
présentation du concert en ouverture de la 39è  édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, fin juin
2022, pour chanter Paul Piché et Émile Bilodeau, les Passeurs 2022. 

Jeudi, 14 avril 2022Présentation de projets d'inspiration en loisir culturel
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Le Village en chanson de Petite-Vallée

Le Village en chanson de Petite-Vallée est une entreprise d’économie sociale œuvrant dans les secteurs
culturels et touristique. Depuis près de 40 ans, l’organisation gaspésienne mise sur notre héritage culturel
pour créer un lieu de rencontres artistiques unique et stimulant, moteur de développement social et
économique. 

Ici, on aime croire que l’on contribue à changer des vies par la chanson et les arts de la scène, et ce
depuis 40 ans. Organisation de tous les possibles, le Village en chanson est maître d’œuvre du Festival en
chanson, du Théâtre de la Vieille Forge, du Camp chanson, du Fonds Dan-Gaudreau et de dizaines
d’autres projets artistiques, touristiques et sociocommunautaires qui font rayonner Petite-Vallée à travers la
Francophonie.
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     TRAITS DE MÉMOIRE
Présentatrice : Camillia Buenestado Pilon, coordonnatrice de projets patrimoine, Ville de Paspébiac

TRAITS DE MÉMOIRE c’est une série d’ateliers qui proposent aux adolescents d’intervenir artistiquement
sur des photos d’archives du patrimoine culturel de Paspébiac afin de créer un photocollage numérique.
Accompagnés tout au long des ateliers par deux artistes professionnels dans l’acquisition progressive
d’une expérience artistique et ce, jusqu’au rendu final, les participants sont initiés et mettent en pratique
différentes techniques de photomontage numérique. Au terme de ce projet, les œuvres réalisées seront
dévoilées à la population lors du vernissage d’une exposition élaborée par les participants, les artistes et
l’équipe du Centre culturel de Paspébiac. 

Ville de Paspébiac

La Ville de Paspébiac, convaincue de l’importance que jouent les arts, la culture et le patrimoine sur son
territoire et de l’impact positif qu’ils ont sur la qualité de vie de ses citoyens.nes, s’est dotée d’une politique
culturelle dont la mission est de maintenir un engagement dynamique dans « l’art de déployer la culture ».

3

     ImproLibre!
Présentateurs : Sophie Fortier, chargée de projet
                         Joshua Pinette, président, Improvisation Gaspé

Le projet « ImproLibre! » avait pour but d’expérimenter le concept de l’improvisation en lui permettant
d’exister en dehors du cadre dans lequel il évolue depuis quelques décennies afin de l’adapter à la
nouvelle réalité, tenant compte des changements de société que nous connaissons depuis mars 2020. 

Ce projet pilote a permis de faire la conception et l’installation de deux bornes d'improvisation autonomes,
à l’automne 2021, en milieux extérieurs. La première borne a été installée au Musée de la Mer, aux Îles de
la Madeleine et la seconde a été mise en place sur le site de Penouille, dans le Parc Forillon. Le projet
consistait à faire un essai avec ces deux bornes pilotes pour permettre à des passants de faire des
improvisations qu'ils peuvent filmer et envoyer sur les médias sociaux à l'aide d'un mot-clic pour les
partager.

Improvisation Gaspé

C’est en mars 2005 qu’a lieu le premier spectacle de la Ligue d’improvisation de Gaspé. À partir de ce jour,
les Soirées d’impro deviennent un spectacle rassembleur et populaire à Gaspé. C’est l’activité phare de
l’organisme Improvisation Gaspé, qui a pour mission de produire et de diffuser des spectacles
d’improvisation théâtrale, d'offrir des activités de formation ayant pour but de développer des compétences
et de former une relève en improvisation dans la MRC Côte-de-Gaspé.
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Période d'échanges et de questions

Poser des questions aux organismes responsables sur leur expérience;
Échanger sur les façons d'adapter ou de transférer les outils ou éléments exportables des projets
présentés;
De se questionner sur comment amener les projets plus loin ou comment les améliorer, selon le cas;
Réfléchir aux possibilités de développement dans la région.

Suite à la présentation des projets d'expérimentation en loisir culturel, les participants auront l'opportunité
de:

Clôture de l'évènement

Jeudi, 14 avril 2022Présentation de projets d'inspiration en loisir culturel

Merci de votre
participation!


