
		
	

	

	

	

	

	

	

PORTEURS	DE	CULTURE,	VECTEUR	DE	SANTÉ	
Les	arts	et	la	culture	pour	bâtir	des	communautés	vibrantes	et	en	santé	

	
 
Le	4	octobre	2017	à	Saint-Camille	en	Estrie,	le	Réseau	québécois	des	Villes	et	villages	en	santé,	Les	Arts	et	
la	ville	et	Destination	Saint-Camille	convient	les	acteurs	municipaux,	 les	agents	de	développement	et	les	
acteurs	 culturels	 et	 du	 réseau	 de	 la	 santé	 à	 une	 journée	 de	 réflexion	 sur	 l'apport	 de	 la	 culture	 au	
développement	d'une	communauté	en	santé.	
	
•				 Comment	 la	 culture	 peut-elle	 contribuer	 au	 développement	 d'un	 milieu	 de	 vie	 créatif,	 résilient	 et	
innovant	?		
•				 Comment	 les	 activités	 culturelles	 favorisent-elles	 l'implication	 citoyenne	 et	 la	 cohésion	 sociale	?		
•				 Comment	 la	 culture	 participe-t-elle	 à	 augmenter	 les	 indicateurs	 de	 bonheur	 individuel	 et	 collectif	?		
	
En	somme,	comment	la	culture	permet-elle	de	bâtir	des	communautés	vibrantes	et	en	santé	?	
	
Grâce	 à	 une	 initiative	 qui	 s'inscrit	 dans	s’inscrit	 dans	le	 Plan	 culturel	 numérique	 du	 Québec,	 le	 projet	
Scènes	ouvertes,	il	sera	par	ailleurs	possible	d'assister	à	l'événement	depuis	le	Centre	le	Camillois	à	Saint-
Camille	 ou	 depuis	 la	Société	 des	 arts	 technologiques	 de	 Montréal	(1201,	 Boulevard	 Saint-
Laurent,	Montréal).	Les	deux	lieux	seront	en	effet	connectés	par	 le	biais	d'équipements	de	téléprésence	
qui	permettront	aux	participants	et	aux	conférenciers	d'échanger	entre	eux	facilement.	Une	belle	 façon	
d'étendre	plus	largement	cette	réflexion	au	Québec!	
	

— Programme de la journée * — 

* Les conférences se tiendront en alternance depuis Saint-Camille ou Montréal et seront 
transmises en duplex entre les deux lieux grâce à l'utilisation de la station Scénic. 
 

	
8:30	 Accueil	des	participants	à	Saint-Camille	et	Montréal	et	réseautage	
	
8:45	 Mot	de	bienvenue	[depuis	Saint-Camille]	

• Benoit	Bourassa,	maire	de	Saint-Camille	



		
	

• Chloé	Dodinot,	directrice		générale	du	Réseau	québécois	des	Villes	et	villages	en	santé	
• Lynda	Roy,	directrice	générale	du	réseau	Les	Arts	et	la	ville	

	
9:00	 Conférence	d'ouverture	de	Mme	Mélissa	Généreux,	directrice	de	la	santé	publique,	CIUSSS	de	
	 l'Estrie-CHUS	[depuis	Saint-Camille]	
Mélissa	 Généreux	 détient	 un	 doctorat	 en	 médecine,	 une	 maîtrise	 en	 santé	 publique	 ainsi	 qu'une	
spécialisation	 en	 médecine	 communautaire	 de	 l'Université	 de	 Montréal.	 En	 plus	 de	 ses	 fonctions	 de	
directrice	 de	 santé	 publique	 qu'elle	 occupe	 depuis	 2013,	 elle	 est	 chercheure-associée	 au	 Centre	 de	
recherche	 sur	 le	 vieillissement	et	 chercheure	 régulier	 à	 l’Institut	universitaire	 (IU)	de	première	 ligne	en	
santé	et	services	sociaux	du	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS.	Elle	a	été	coresponsable	de	l'axe	Développement	des	
communautés	de	cet	IU.	Depuis	quelques	années,	elle	collabore	à	de	nombreux	projets	de	recherche,	les	
principaux	 ciblant	 la	 surveillance	 des	 inégalités	 sociales	 et	 géographiques	 de	 santé,	 l’influence	 de	
l’environnement	 sur	 la	 santé,	 les	 approches	 positives	 en	 santé	 (par	 ex.	:	 résilience	 individuelle	 et	
communautaire)	et	le	rétablissement	psychosocial	des	communautés	à	la	suite	d’un	sinistre.	
	
9:30	 L'action	culturelle	au	coeur	du	développement	municipal	[depuis	Saint-Camille]	
	 animé	par	Caroline	Proulx,	du	Réseau	québécois	des	Villes	et	villages	en	santé	
	
Participants	au	panel	:	

• Jean	Fortin	est	maire	de	la	Ville	de	Baie-St-Paul,	membre	du	conseil	d'administration	de	l'UMQ	
et	 fut	 co-président	 du	 réseau	 Les	 Arts	 et	 la	 ville	 entre	 2010	 et	 2016.	 De	 concert	 avec	 de	
nombreux	acteurs	du	milieu,	la	Ville	de	Baie-St-Paul	est	très	active	pour	y	conserver,	dynamiser	
et	développer	la	culture.	

• Julien	Molé	de	Cultures	du	coeur	-	Estrie.	Organisme	sans	but	lucratif,	Cultures	du	cœur	-	Estrie	
met	à	la	disposition	des	personnes	et	familles	en	difficultés	sociales	et	économiques	une	offre	de	
sorties	culturelles.	Ces	sorties	sont	proposées	par	des	relais	sociaux	grâce	à	la	contribution	de	
nombreux	partenaires	culturels.	Au	centre	de	l'intervention,	la	médiation	culturelle	s’établit	
comme	une	nouvelle	pratique	sociale. 

• Maurice	 Bernier	 est	 un	 homme	 politique	 impliqué	 dans	 de	 nombreuses	 planifications	
territoriales	 estriennes,	 notamment	 culturelles.	 Il	 a	 été	 député	 fédéral,	 préfet	 de	 la	 MRC	 du	
Granit	et	président	de	la	CRÉ-Estrie.		
	

10:30		 Pause	
	
10:45		 Les	arts	technologiques	au	service	de	la	santé	des	enfants	[depuis	Montréal]	

• Claire	Paillon	de	la	Société	des	arts	technologiques	de	Montréal.	La	SAT	a	mis	en	place	un	Living	
Lab	pour	développer	des	projets	technologiques	en	santé,	et	collabore	notamment	avec	le	CHU	
Ste-Justine.	

	
11:15			 La	prise	de	parole	des	 jeunes	autochtones	et	 la	 transformation	 sociale	par	 le	 cinéma	 [depuis	
Montréal]	
	

• Lucille	 Veilleux	 de	 la	 Wapikoni	 mobile.	 L'organisme	 offre	 des	 studios	 ambulants	 dotés	
d’équipements	 à	 la	 fine	 pointe	 de	 la	 technologie	 qui	 «	roulent	 vers	»	 les	 communautés	 des	
Premières	Nations		

	
11:45		 Dîner	
	
	 	



		
	

13:15		 L'inclusion	sociale	par	la	médiation	culturelle	et	intellectuelle	[depuis	Montréal] 
• William-J.	Beauchemin	d'Exeko.	Cet	organisme	d'innovation	sociale	utilise	la	créativité	-	l'art	et	la	

philosophie	-	pour	l'inclusion	sociale	des	personnes	en	situation	ou	à	risque	d'exclusion.	
	
13:45		 Bâtir	sa	communauté	avec	la	médiation	culturelle	[depuis	Saint-Camille]	

• Michel	 Vallée	 de	 la	Ville	 de	 Vaudreuil-Dorion.	 Grâce	 à	 son	 projet	 de	 médiation	 culturelle	 Je	
suis…,	 la	 Ville	 de	 Vaudreuil-Dorion	 a	 été	 nommée	 ville	 leader	 mondiale	 de	 l’Agenda	21	 de	 la	
Culture	et	a	remporté	le	Prix	international	CGLU	–	Ville	de	Mexico	–	Culture	21.	

	
14:15		 	Le	P'tit	Bonheur	de	Saint-Camille	:	30	ans	de	culture	et	d'enracinement	[depuis	Saint-Camille]	

• Philippe	Pagé,	président	du	P'tit	Bonheur	de	Saint-Camille,	trace	un	portrait	des	impacts	de	cet	
organisme	culturel	pour	sa	communauté	et	la	ruralité	québécoise.	

	
14:30		 Pause		
	
14:45		 La	 Grande	 Cueillette	 des	 mots	 du	 Granit	:	 ou	 quand	 l'art	 est	 mis	 à	 contribution	 dans	 le	
	 rétablissement	des	populations	[depuis	Saint-Camille]	

• Angèle	Séguin	du	Théâtre	des	Petites	Lanternes	présentera	ce	projet	phare	de	dialogue	et	de	
cohésion	sociale	qui	met	de	l’avant	une	démarche	d’écriture	et	de	création	nourrie	par	des	
centaines	de	citoyens.	 

	
15:15		 Atelier	interactif	[à	Saint-Camille	et	Montréal]	
	
16:00		 Conférence	de	clôture	de	David	Goudreault,	slammeur	et	auteur	[depuis	Saint-Camille]	
Premier	Québécois	à	remporter	la	Coupe	du	Monde	de	poésie,	à	Paris	en	2011,	David	Goudreault	prend	la	
parole	 et	 rend	 l’écoute.	 Travailleur	 social	 de	 formation,	 il	 utilise	 toutes	 les	 poésies	 en	 tant	 qu’outils	
d’expression	 et	 d’émancipation	 dans	 les	 écoles	 et	 les	 centres	 de	 détention	 de	 la	 province	 de	 Québec,	
notamment	 au	 Nunavik,	 et	 en	 France.	 Il	 fut	 récipiendaire	 de	 la	 médaille	 de	 l’assemblée	 nationale	 du	
Québec	pour	ses	réalisations	artistiques	et	son	implication	sociale.	Auteur	de	plusieurs	romans,	recueil	et	
albums,	il	reçoit	au	printemps	2017	le	prix	Lèvres	Urbaines	pour	son	implication	dans	le	rayonnement	de	
la	poésie	québécoise	et	il	se	voit	nommé	ambassadeur	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines	de	
l'Université	de	Sherbrooke.	
	
16:20		 Remerciements	et	fin	de	la	journée	[depuis	Saint-Camille]	
	
16:30		 Apéro	informel	au	P'tit	Bonheur	de	Saint-Camille	
	


