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Action culturelle et immigration au Québec : 
défis de la cohabitation et de l’expression 
artistique  

 
Par Jean-Marie Lafortune et Naomie Langlois 
Delorme1 
 
 

e nombreux experts en démographie, en 
politique, en sociologie et en culture se 
sont intéressés, dans la foulée des 

travaux de la Commission parlementaire sur La 
planification de l’immigration au Québec pour la 
période 2012-2015 réalisés au cours des derniers 
mois, aux enjeux de l’immigration et de l’intégra-
tion des nouveaux arrivants. L’été 2011 a ainsi 
été riche en débats sur ces questions notamment 
dans les quotidiens, qui ont constitué la principale 
source de données pour la rédaction de cette 
présentation. Mais le sujet n’est pas nouveau, 
puisque depuis la création de la Commission 
Bouchard-Taylor, en 2008, portant sur les pra-
tiques d’accommodements raisonnables reliées 
aux différences culturelles, il est à l’avant-plan de 
l’actualité.  
 
Le Québec admet-il trop d’immigrants par rapport 
à sa population, en comparaison avec d’autres 
sociétés d’accueil ? Devrait-il varier le bassin des 
pays où il les recrute pour éviter des niveaux de 
concentration susceptibles de conduire à la 
constitution d’une « Petite Algérie » ? Le gouver-
nement fait-il preuve de discrimination dans ses 
choix, en privilégiant les hommes au détriment 
des femmes sur la base de l’aisance présumée à 
s’intégrer au marché du travail ? Mais surtout, 
met-il tout en œuvre pour assurer une intégration 
réussie de ces immigrants tant sur les plans 
linguistique, géographique, professionnel, social 
que culturel ? 

                                                
1 Jean-Marie Lafortune est professeur au département de 
communication sociale et publique de l’UQAM et directeur 
de l’Unité de programmes de premier cycle en animation et 
recherche culturelles (ARC); Naomie Langlois Delorme est 
finissante au baccalauréat en ARC. 

Si la question de la cohabitation culturelle semble 
prendre le pas sur celle de l’expression artistique, 
elle ne s’en distingue pas radicalement puisque 
ces deux volets sont liés. Les modes de vie 
s’influencent mutuellement, tandis que les goûts 
culturels sont perméables et les talents artisti-
ques sans frontières. En revanche, ces questions 
représentent des défis particuliers pour l’action 
culturelle, que nous tenterons d’éclairer avec 
l’aide d’analystes et d’intervenants chevronnés. 
 
Sur le bout de la langue 
 
La connaissance d’une des langues officielles du 
pays est un facteur d’intégration qui va modifier la 
cohabitation entre les nouveaux arrivants et les 
citoyens. Il est possible de sentir dans les médias 
et dans la société une inquiétude sur l’état et la 
pérennité du français. La récente étude de 
l’Office québécois de la langue française (OQLF) 
a alarmé plusieurs politiciens et citoyens sur la 
situation linguistique à Montréal et ailleurs au 
Québec. Voici les données rendues publiques 
par le démographe et président du Comité de 
suivi, Marc Termote : 
 

« Le poids démographique des locuteurs 
francophones à la maison passera de 54 % 
à 47,5 % dans la métropole d'ici 2031, 
tandis que celui des anglophones chutera 
de 25 % à 23 %. Ce sont les allophones qui 
connaîtront une hausse en raison de 
l'immigration: de 21 % à 30 % »2. 

 
L’étude de l’OQLF est basée sur les données du 
recensement de 2006 selon lesquelles plus de 
70 000 personnes vivant au Québec ne parlent 
pas l’anglais ou le français, dont quelque 47 000 
habitent à Montréal. Ce nombre équivaut à près 
de 3 % de la population montréalaise, ce qui 
inquiète déjà plusieurs commentateurs. 

                                                
2 Le français perd toujours du terrain à Montréal (12/9/11) :  
www.languedutravail.org/modules/nouvelles/nouvelle.php?i
d=173&langue=fr 

D 
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Force est toutefois d’admettre qu’il est difficile de 
favoriser une cohabitation entre des populations 
qui ne parlent pas les mêmes langues et que les 
défis de l’intégration linguistique s’annoncent 
importants. La note encourageante contenue 
dans cette étude rapporte toutefois que « 51 % 
des immigrants qui ont effectué un transfert 
linguistique à la maison ont choisi le français ».3 
 
Réagissant à ces données, le Parti Québécois 
(PQ), formant l’opposition officielle à l’Assemblée 
nationale, considère qu’il faut franciser davantage 
les nouveaux arrivants ou diminuer l’immigra-
tion4 afin de préserver la prédominance de la 
langue française et l’identité de la culture 
québécoise. Le plan d’action du PQ consisterait 
en cette matière à : « apporter des améliorations 
à la loi 101 et à appliquer la législation dans les 
cégeps de la province »5, perspective à laquelle 
se refuse le Parti libéral du Québec actuellement 
au pouvoir. 
 
L’immigration, une réalité montréalaise ? 
 
Près de 80 % des immigrants s’installent et 
demeurent dans la métropole. Pour dynamiser la 
culture tout en favorisant la cohabitation sur le 
territoire montréalais, la Commission permanente 
sur la culture, le patrimoine et les sports amorçait 
le 21 septembre 2011 une consultation publique 
sur les quartiers culturels. Ce projet est l’une des 
priorités décrites dans le dans le Plan d'action - 
Montréal métropole culturelle 2007-20176 et vise 
à enrichir la qualité culturelle du cadre de vie des 
Montréalais. Selon la Commission, « les quartiers 
culturels sont des espaces urbains diversifiés et 
adaptés aux couleurs locales, en intégrant des 
éléments liés au patrimoine, à l'architecture, à 

                                                
3 Idem. 
4 www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/331346/pq-franciser-davantage-ou-reduire-le-
nombre-d-immigrants 
5 www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/09/10/001-
pq-qs-etude-francais.shtml 
6www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2011/20/c
4940.html 

l'environnement, aux arts et à la science ». Ces 
quartiers font appel à une diversité d'intervenants 
issus de secteurs d'activités complémentaires, 
dont plusieurs ont à coeur de faciliter l’intégration 
de nouveaux arrivants. L’occasion est bonne, 
puisque la Commission « invite les citoyens à 
participer à cette consultation publique et à 
partager leurs idées sur la consolidation et le 
développement des futurs quartiers culturels de 
Montréal ». 
 
Montréal offre également une variété d’activités 
qui traduisent l’apport de chaque culture à la ville. 
L’expression artistique des immigrants est 
favorisée notamment dans le cadre des grands 
festivals comme le Festival du Monde Arabe, le 
Festival Nuits d’Afrique, Accès Asie ou les Week-
ends du Monde au Parc Jean-Drapeau. Sou-
cieuse d’assurer un plus grand rayonnement aux 
artistes issus de l’immigration, en particulier à 
ceux que l’on présente comme la relève, la Ville 
offre notamment depuis 2005 un soutien financier 
dans le cadre du Programme de médiation 
culturelle, dont l’un des objectifs centraux est 
« d’accroître la participation des membres des 
communautés culturelles aux activités culturelles 
des arrondissements ».7 
 
Que se passe-t-il en région ? 
 
Bien que les immigrants soient moins enclins à 
s’établir dans les autres régions du Québec, leur 
intégration pose un défi similaire à la société 
d’accueil8. À l’opposé de la grande ville, le niveau 
de tolérance face à la différence est plus faible 
dans une petite localité ou une région éloignée 
généralement plus homogène. Pour assurer une 
cohabitation harmonieuse et favoriser l’expres-
sion artistique métissée, la population locale doit 
s’ouvrir à la réalité des immigrants. 
 
                                                
7http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1576,1746
392&_dad=portal&_schema=PORTAL 
8 www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/321877/interculturalisme-2011-les-defis-de-l-
immigration-en-region 



Cahiers de l’action culturelle, vol. 9, no 1 6 

 « La population québécoise connaît mal 
les efforts de promotion et d’information 
auprès des personnes immigrantes, 
comme l’ont fait ressortir divers forums de 
consultation ».9 

 
Cette méconnaissance alimente les préjugés et 
les stéréotypes qui persistent vis-à-vis des 
immigrants. Face à cette rencontre d’un autre 
type, les citoyens nés ici et ceux nés ailleurs sont 
déstabilisés, voire angoissés. L’adaptation de 
part et d’autre peut être ardue si cette rencontre 
n’est pas précédée et accompagnée d’une 
diffusion d’informations exactes sur les habitudes 
de vie, les modes d’expression et les attentes de 
chacun. 
 
Le marché de l’emploi 
 
Pour plusieurs commentateurs, l’accès au travail 
est la clé de l’intégration des nouveaux arrivants. 
En effet, non seulement l’occupation d’un emploi 
permet d’atteindre une plus grande autonomie 
financière, en quittant une situation d’assistance 
stigmatisante, mais il contribue grandement à la 
socialisation des immigrants. Or, la discrimination 
à l’embauche constitue un obstacle important à 
l’intégration professionnelle. La mise en œuvre 
de programmes ciblant cette problématique par 
les divers paliers de gouvernement n’a pas 
encore réussi à lever ce frein. À titre d’exemple, 
le Conseil interculturel de Montréal concluait 
récemment que : 
 

 « le programme d'accès à l'égalité en 
emploi de la ville de Montréal (PAÉE) doit 
désormais être réexaminé, de manière à 
tenir compte des obstacles au recrutement, 
à l'intégration et à la promotion des person-
nes issues des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Au centre de ce débat, 
la problématique actuelle établissant que le 
taux de chômage des immigrants est de 

                                                
9 Plan d’action gouvernemental pour favoriser la partici-
pation de tous à l’essor du Québec (2008-2013), page 9. 

12,6 % et celui des minorités visibles est de 
14,5 %, alors qu'il est seulement de 6,8 % 
pour les Canadiens de naissance ».10 

 
Aux yeux de certains, le problème est encore 
plus complexe. Journaliste au Devoir, Marie-
Thérèse Chicha affirme ainsi que les politiques 
d’immigration et les politiques d’intégration sont 
divergentes sur certains points et se contre-
disent11. 
 
L’image dans les médias 
 
Les immigrants souffrent d’une quasi absence de 
représentativité dans les milieux médiatiques. 
Avec un taux de présence de 11,6 %, la situation 
des minorités visibles commence à peine à 
s’améliorer12. Au cinéma et à la télévision, les 
immigrants sont trop souvent contraints à des 
rôles secondaires et caricaturaux, ce qui alimente 
les comportements racistes ou dégradants à leur 
égard. Ainsi, les stéréotypes véhiculés dans les 
médias influencent la réaction des gens envers 
les personnes issues de la diversité culturelle, 
dont nombre de nouveaux arrivants, et pourraient 
nuire directement à leur intégration dans la 
société.  
 
L’action gouvernementale 
 
L’objet de ce Cahier est de partager des idées et 
des propositions qui pourraient mener à des 
actions concrètes sur le plan de la cohabitation et 
de l’expression artistique en regard des enjeux 
relatifs à l’immigration massive prévue pour les 
prochaines décennies au Québec. Pour ouvrir le 
débat, il est nécessaire de faire le point sur ce 
que le gouvernement a déjà annoncé en ce sens.  

                                                
10www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2011/09/
c9878.html 
11 www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/286708/le-paradoxe-de-l-immigration 
12 www.media-
awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/minorites_ethniq
ues/minorites_divertissement.cfm 
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À cet égard, notons la publication en 2008 du 
Plan d’action gouvernemental pour favoriser la 
participation de tous à l’essor du Québec à 
l’horizon 2008-2013. Ce document balise l’action 
gouvernementale, notamment en ce qui concerne 
l’intégration des personnes immigrantes, la 
francisation, la promotion des valeurs communes 
de la société québécoise, la gestion de la 
diversité et la pleine participation des Québécois 
des communautés culturelles à la vie du Québec.  
 

« Le projet propose une approche globale 
qui inclut la sensibilisation du grand 
public, la prévention du racisme et de la 
discrimination, la correction des atteintes 
aux droits de la personne, l’amélioration 
de la gestion de la diversité et le soutien 
aux victimes en vue de faire respecter 
leurs droits. Le plan d’action vise tous les 
citoyens puisque son succès requiert l’en-
gagement de l’ensemble de la société ». 

 
La première orientation cible des stratégies pour 
éduquer et sensibiliser la population. Sachant 
que les populations locales ont intérêt à favoriser 
le rapprochement interculturel, le gouvernement 
entend contrer les préjugés et la discrimination. 
Un rapprochement interculturel n’est toutefois 
possible que si les moyens et les dispositions 
pour créer des projets communs sont au rendez-
vous.  
 
Le gouvernement souhaite également renouveler 
les pratiques afin de contrer la discrimination à 
l’embauche. Une cohabitation réussie repose sur 
un accès équitable aux services publics et au 
marché du travail. Afin de donner l’exemple, le 
gouvernement s’engage à favoriser l’équité des 
chances dans les institutions publiques en 
favorisant la représentation des communautés 
culturelles au sein de la fonction publique. En 
outre, il compte améliorer le respect et l’exercice 
des droits, notamment avec une meilleure 
gestion des plaintes et en soutenant les luttes 
contre les injustices, la propagande et les crimes 
haineux. 

La dernière orientation présentée dans le 
document relève de la coordination des efforts 
déployés. Cette partie concerne les animateurs et 
intervenants culturels ainsi que les organismes 
qui travaillent conjointement à l’intégration des 
immigrants. Les stratégies du gouvernement 
visent à impliquer la société civile et à accroître 
les partenariats afin d’optimiser les efforts 
communs.  
 
L’apport de l’action culturelle 
 
Pour approfondir la compréhension des enjeux et 
identifier des pistes d’action porteuses du point 
de vue de l’action culturelle, ce Cahier donne la 
parole quelques chercheurs et intervenants. Pour 
l’auteur du premier article, A. Bouhia, les défis 
majeurs que doit relever l’action culturelle, identi-
fiés sur la base d’une analyse économique, sont 
l’intégration des immigrants, le vieillissement de 
la population et la contribution au rattrapage en 
matière d’activités et d’emplois dans le domaine 
de la culture par rapport au reste du Canada. 
L’article suivant, d’A. Kamar, présente les chan-
gements nécessaires du point de vue de la vision 
de l’identité et de la diversité ainsi que des choix 
ou des décisions à prendre pour inscrire la cul-
ture dans le développement durable. Le troisième 
article, signé par É. M’Boua, insiste sur l’exigence 
d’apporter un accompagnement dès leur arrivée 
aux artistes immigrants par le biais de services 
spécialisés, comme l’offre l’organisme Diversité 
artistique Montréal (DAM) où il œuvre, afin que 
l’ensemble du milieu artistique puisse profiter de 
la richesse de leurs apports et du syncrétisme qui 
peut en découler. Le dernier article, de F. Derbas 
Thibodeau, dépeint les bases d’une approche 
stratégique d’intervention dans un territoire carac-
térisé par une forte présence d’immigrants en 
indiquant comment les forces cultuelles vives du 
quartier Montréal-Nord se sont mobilisées autour 
d’un projet destiné aux jeunes favorisant à la fois 
la cohabitation et l’expression artistique.  
 
L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne 
lecture ! 
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Culture, vieillissement et intégration des 
immigrants : un rôle accru pour les 
animateurs culturels  

 
Par Abdesselam Bouhia13 

es thèmes de la culture, du vieillissement et 
de l’intégration des immigrants sont sujets 
à des débats passionnés. Dans cet article, 

nous tenterons de mettre en évidence le lien qui 
les unit et les moyens à mettre en œuvre pour le 
consolider. Nous rappellerons d’abord quelques 
faits saillants de l’histoire récente du Québec en 
ce qui concerne l’évolution de la culture et du 
vieillissement ainsi que de son corollaire, l’inten-
sification de l’immigration internationale. Puis, 
nous dégagerons les principaux enjeux qui s’y 
rattachent en indiquant de quelles manières les 
animateurs culturels sont interpellés. 

Par son manifeste du Refus Global, Borduas14 
est, pour nous, le premier intellectuel québécois 
qui a mis des mots sur un mal qui rongeait la 
société depuis longtemps. Ainsi, invitait-il à 
« rompre définitivement avec toutes les habitudes 
de la société, se désolidariser de son esprit 
utilitaire. Refus d'être sciemment au-dessous de 
nos possibilités psychiques et physiques. Refus 
de fermer les yeux sur les vices, les duperies 
perpétrées sous le couvert du savoir, du service 
rendu, de la reconnaissance due ». Il a explicité 
une problématique que plusieurs n’ont pas su 
définir. Implicitement, nous comprenons que le 
Québec a souffert de ce que le consensus a 
qualifié de « grande noirceur » en raison du type 
de société et de son fonctionnement imposés par 
une partie de l’élite québécoise. Le long règne de 
Maurice Duplessis et de son parti, l’Union 
Nationale, avait maintenu et cristallisé les valeurs 

                                                
13 Analyste principal en performance et stratégie en 
ressources humaines, l’auteur est chargé de cours à la 
faculté de communication de l’UQAM. 
14 Paul-Émile BORDUAS, Refus global et projections 
libérantes, Montréal, Parti pris, 1977, p. 27-40. 

traditionnelles telles la religion et l’agriculture, 
appuyé par un clergé en déclin, mais encore 
puissant et très influent sur la masse populaire. 
Selon Bellavance, Fournier et Robineau15, en 
parlant des ruptures et des continuités, Duplessis 
s’est aliéné toutes les forces progressistes, ce qui 
a rendu le changement irréversible.  

Grâce à la Révolution tranquille, le Québec a 
beaucoup évolué depuis, se mesurant désormais 
aux nations les plus développées. Malgré cette 
avancée spectaculaire, le malaise n’a pas 
disparu. Au contraire, à notre avis, il s’est attisé à 
cause du vieillissement de la population, que tout 
le monde perçoit sans pouvoir rien faire. Nous 
sentons ce malaise persistant chez certains 
intellectuels québécois. En parlant culture, 
Curzi16 la compare à la fertilité de la terre : « il est 
très facile de voir les artistes comme source de 
réconforts, de changements et de réflexions ». 
On comprend bien le rôle qu’il veut assigner à la 
culture, soit celui de semeurs d’idées, d’images, 
de mots, de couleurs, de sensibilité, de 
symboles, bref un rôle fédérateur autour d’un 
grand projet politico-culturel, au service de la 
sauvegarde de l’identité québécoise et de sa 
langue. C’est pourquoi il l’a relie au sol. Dans la 
même veine, Bouchard et Roy pensent que « la 
culture, par définition, suppose un sol, une 
appartenance, une continuité ». Ils associent 
ainsi la culture non pas seulement au sol, mais 
aussi à ceux qui vivent dessus, en évoquant les 
termes d’« appartenance » et de « continuité ». 
Ces auteurs vont plus loin en proposant une 
définition plus complète et exhaustive17 : 

                                                
15 Guy BELLAVANCE, Marcel FOURNIER et Anne 
ROBINEAU, « L’artiste comme public », dans Guy 
Bellavance et Lise Santerre (dir.) Démocratisation de la 
culture ou démocratie culturelle ? Deux logiques d’action 
publique, Québec, Presses de l’Université Laval/IQRC, 
2000, p. 151-176. 
16 Pierre CURZI, « De la culture comme trésor et condition 
d’existence », discours prononcé lors du 17e colloque des 
Arts et la ville : https://uda.ca/docs/1225_2.pdf. 
17 Gérard BOUCHARD et Alain ROY, La culture 
québécoise est-elle en crise ? Montréal, Boréal, 2007. 

L 
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« Ce nous entendons ici par culture, c’est un 
ensemble de représentations largement parta-
gées qui constituent les fondements solides 
d’une collectivité. Les fonctions de ces représen-
tations, dans toute société, sont de : 

1- Mettre en place et perpétuer des valeurs, des 
idéaux, des références communes ; 

2- Nourrir une capacité de prise de conscience, 
d’action, de mobilisation collective en vue d’un 
changement ou d’une résistance à un 
changement ; 

3- Maintenir des institutions robustes, efficaces, 
qui recueillent une large adhésion ; 

4- Susciter des identités dynamiques, animées 
de motivations capables à la fois d’engage-
ment et de refus, d’initiatives individuelles et 
de solidarité ».  

Cette définition détache la culture du sol et la 
ramène à la société elle-même, en tant que 
créatrice et bénéficiaire en même temps. C’est 
une définition qui rend la culture inclusive et 
dynamique. Elle suppose la participation active 
de l’individu et de la collectivité tout entière. Elle 
rassemble et inspire. Elle est loin des clichés 
idéologiques et de l’idée de s’en servir comme 
moyen ou outil à des fins non avouées. La culture 
a pour première vocation de rassembler, de 
rapprocher, de susciter la participation de tout le 
monde autour d’un idéal qui doit être obliga-
toirement partagé, voulu, espéré, au bénéfice de 
l’ensemble de la société. À défaut de ces 
impératifs, elle se transforme en slogan, ou pire, 
en propagande. 

En tant qu’immigrant venant du Maroc, j’étais 
saisi par une sorte de panique, de malaise teinté 
de désespoir. Connaissant le Maroc et la France, 
je voyais deux peuples confiants par rapport à 
leur culture, jamais mise en cause. Or, bien que 
la société québécoise soit culturellement créative, 
et qu’elle performe mieux que d’autres sociétés, 
pas uniquement sur le plan culturel, j’y observe 
une profonde inquiétude liée à la diversité. 

Le pluralisme culturel qui la caractérise toujours 
davantage s’accompagne du basculement d’un 
idéal collectif vers l’individualisme, dynamique qui 
peut conduire au repli sur soi en tournant le dos à 
l’universalisme et en repoussant tout ce qui est 
différent, le qualifiant « d’étrangers dangereux », 
mettant alors en péril tout effort d’intégration des 
minorités. 

« Toute culture doit savoir s’ouvrir à 
l’universel et être ancrée dans son terreau, 
c’est-à-dire, avoir des ailes et des racines. 
À cet égard, la situation du Québec est 
particulière. Terre d’immigration, riche de 
son substrat amérindien, puis d’influences 
venues de la France, des îles Britanniques 
et d’ailleurs, elle profite, encore aujourd’hui, 
plus qu’aucune autre culture sur le 
continent, des rapports étroits entretenus 
avec les deux grandes civilisations qui l’ont 
aidée à se définir, l’européenne et l’améri-
caine. En même temps, seule société 
majoritairement francophone de l’Améri-
que du Nord, le Québec nourrit un 
attachement profond à sa culture, symbole 
même de son identité »18.  

Encore là, nous sentons une fébrilité mêlée d’une 
vulnérabilité, quelque chose qu’on veut masquer, 
caractérisée par l’envie d’une fuite en avant. On a 
même oublié la contribution des peuples 
autochtones ! Quiconque a suivi les travaux de la 
commission Bouchard-Taylor et lu les mémoires 
présentés sentirait qu’il y a quelque chose qui 
sonne faux. 

Nous allons tenter d’expliquer l’origine de cette 
vulnérabilité apparente. D’abord, il y a l’histoire 
du peuple québécois, qui nourrit la peur de 
l’autochtone, de l’anglophone et de l’immigrant. 
Puis vient le vieillissement de la population, qui 
gagne du terrain, source indéniable d’inquiétude. 

                                                
18 Brochure réalisée conjointement par la Direction des 
communications et la Direction du développement inter-
national du ministère de la Culture et des Communications. 
Gouvernement du Québec, 2001. 
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En arrivant au Québec, la première chose qui a 
attiré mon attention est le fait qu’après la 
Révolution tranquille, un effort considérable a été 
mis sur le développement économique, mais rien 
n’a été fait pour encourager le développement 
démographique. Pourtant, depuis longtemps, on 
sait qu’il faut avoir 2,1 enfants par femme pour 
assurer la pérennité d’une société. Voyons 
maintenant un autre exemple de brouillage des 
pistes, un autre faux problème qui en cache un 
vrai.  

Pourquoi certains pensent que la culture au 
Québec est en crise ?  

Les résultats de l’enquête menée par Bouchard 
et Roy montrent que 63,8 % des répondants ne 
pensent pas, malgré le message contraire 
véhiculé par les médias, que la culture soit en 
crise. Souvent la perception l’emporte sur la 
réalité. Il faut, je crois, tout comme eux, aller au-
delà du spectacle médiatique et admettre, 
preuves à l’appui, que la culture n’est pas en 
crise.  

En tant que secteur économique, soutenu par 
une industrie créative et alimenté par une 
croissance fougueuse des techniques et des 
technologies, la culture contribue au bien-être 
économique et social de la population. À voir le 
nombre de travailleurs de ce secteur et les 
montants investis par le privé et tous les paliers 
du gouvernement, on ne peut plus réduire la 
culture au divertissement et au loisir, encore 
moins, comme à un outil ou un moyen garant de 
la pérennité de l’identité et de la langue.  

La culture nourrit des milliers de familles et 
contribue à l’épanouissement des individus et de 
la collectivité. Cependant, elle ne joue pas 
pleinement un rôle fédérateur et intégrateur, de 
ciment qui lie solidement toutes les composantes 
de la société. Mais comment se porte la culture 
en tant que secteur économique ? A-t-elle la 
force et la capacité de jouer ce rôle ? Regardons 
d’abord où en est son apport économique. 

On définit un artiste comme une personne qui 
cultive ou maîtrise un art et dont on remarque la 
créativité de sa production, sources d'émotion et 
de réflexion. Il se distingue de l‘artisan par son 
statut d‘auteur ou d‘interprète, car il n'est pas 
considéré comme un travailleur manuel. Chaque 
artiste nécessite le travail de plusieurs person-
nes en aval de sa production. Il est au sommet 
d’une pyramide qui s’élargit de plus en plus à la 
base par une multitude de travailleurs culturels. 
Un travailleur culturel est un employé ou un 
travailleur autonome dans le secteur culturel. Son 
apport à la culture va du rôle de manager aux 
professionnels les plus proches de la clientèle. 
Par exemple, une placeuse dans une salle de 
cinéma est une travailleuse du secteur culturel. 

Ainsi, la culture va au-delà des artistes et de 
leurs créations artistiques. Les artistes ne sont 
pas seulement créateurs d’œuvres artistiques, ils 
sont créateurs de richesses et d’emplois, ciment 
de la cohésion et générateur du bien–être social. 
Cet aspect, souvent négligé, est pourtant dans la 
majorité des cas le moteur de l’activité artistique. 
À voir combien de personnes et d’argent viennent 
se greffer autour d’une création artistique, on est 
convaincu de cet apport indéniable de l’économie 
de la culture. Sans les scénaristes et les 
producteurs de films, il n’y aurait pas de caissière 
au guichet d’une salle de cinéma et même pas de 
salle. 

« Longtemps réduite au champ de l’art, 
dans la tradition anglo-saxonne, l’économie 
de la culture a ignoré les industries 
culturelles, considérant qu’elles relevaient 
du domaine de l’économie industrielle. 
Pourtant, les liens sont plus forts qu’on ne 
le croit entre les industries culturelles et les 
arts vivants ou les beaux-arts ».19 

Ainsi, l’étude de l’influence et de l’impact du 
secteur de la culture sur la vie des gens revêt un 

                                                
19 Françoise BENHAMOU, L’économie de la culture. Paris, 
La Découverte, 2004, page 5. 
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caractère primordial. Les comportements cultu-
rels sont régis par plusieurs influences, non 
seulement en provenance du monde de la 
production et de la diffusion de la culture, mais 
aussi des choix entre les produits et les services 
culturels que font les gens, la part du budget qui 
lui est allouée et l’investissement des pouvoirs 
publics20. C’est ce que les économistes rangent 
dans différentes catégories : l’offre, la demande, 
l’investissement et les subventions gouverne-
mentales (dépenses en culture). 

Cependant, l’élément central est l’investissement. 
L’investissement a pour vocation d’augmenter 
l’offre, la qualité, la multiplication des choix, ce 
qui pourrait inciter les gens à augmenter leur 
demande sur les produits et services culturels. 
Comme aimeraient nous rappeler certains 
économistes : l’offre crée sa propre demande. 

En 2005-2006, le gouvernement fédéral a injecté 
dans le secteur culturel environ trois milliards et 
demi de dollars21. Le Québec et l’Ontario ont reçu 
environ 1,3 milliard de dollars chacune, ce qui 
équivaut à 161 dollars par habitant pour le 
Québec et 106 dollars par habitant pour l’Ontario. 
Le Québec a ainsi reçu cette année-là 50 % de 
plus par habitant que l’Ontario. 

En outre, le gouvernement du Québec a injecté, 
toujours en 2005-2006 quelque 613,5 millions de 
dollars, de sorte que le secteur québécois de la 
culture a obtenu 1,84 milliard de dollars d’aide 
provenant des deux paliers de gouvernement 
pendant l’année. Si on divise cette somme par 
118 755, soit le nombre de travailleurs culturels 
recensés au Québec, on observe que 15 519 
dollars ont été versés par travailleur du secteur 
culturel. 

À titre de comparaison et pour situer le Québec 
dans son contexte national, je présente ici 

                                                
20 Déchiffrer la culture, les publications du Québec, 2004. 
21 Observatoire de la culture et des communications du 
Québec, Statistiques principales de la culture et des 
communications au Québec. 

quelques données canadiennes, tirées des 
travaux du Conference bord of Canada22. 

« Les industries artistiques et culturelles qui 
composent le secteur culturel canadien ont 
employé environ 616 000 personnes en 
2003, ce qui représente 3,9 % des emplois 
à l’échelle nationale ». 

« … le secteur culturel a produit quelque 46 
milliards de dollars en PIB réel à valeur 
ajoutée en 2007, ce qui représente 3,8 % 
du PIB réel du Canada ». 

Pour situer ces chiffres dans leur contexte, voilà 
quelques données sur le produit intérieur brut et 
l’emploi, pour mémoire23 : 

• Le PIB du Canada est de 1 535 milliards de 
dollars en terme courant. 

• Le PIB du Québec est de 296 692 millions de 
dollars (en terme courant). 

• L’effectif des employés au Québec est de 
3 851 000 individus (2 017 000 hommes et 
1 834 000 femmes) 

Les trois ordres de gouvernement au Canada ont 
investi au total 8,2 milliards de dollars dans les 
arts et la culture en 2006-2007, adoptant la 
répartition suivante 24: 

• 3,7 milliards de dollars du gouvernement 
fédéral;  

• 2,6 milliards de dollars des gouvernements 
provinciaux et territoriaux; 

• 2,4 milliards de dollars des gouvernements 
municipaux.  

                                                
22 Conference Board, Valoriser notre culture : mesurer et 
comprendre l’économie créative du Canada. Performance 
et tendances économiques, pp. iii et iv, août 2008. 
23 Statistique Canada. 
24 Conseil des Arts du Canada : 
www.canadacouncil.ca/aproposdenous/Promotion/qn12730
6575550156250.htm 
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Le montant total des dépenses publiques au titre 
de la culture est passé de 5,9 milliards de dollars 
en 1993-1994 à 8,2 milliards en 2006-2007. 

Les sommes investies par les gouvernements 
dans les arts et la culture rapportent beaucoup. 
Ainsi, les 8,2 milliards de dollars investis en 
2006-2007 ont généré des retombées économi-
ques de 40 milliards de dollars et la création de 
600 000 emplois. Un tel rendement n’est possible 
que grâce aux investissements gouvernemen-
taux, ceux-ci contribuant à l’effet multiplicateur du 
soutien du secteur privé aux arts. 

À l’instar de toute activité économique, tout 
investisseur dans le secteur de la culture espère 
avoir un retour sur son investissement. Sinon, 
aucun investisseur, ou presque, ne s’aventurerait 
dans un projet d’investissement. Le multiplicateur 
est un indicateur important de ce retour sur 
l’investissement. Si le multiplicateur est de 1,64, 
cela veut dire qui si on investit un dollar dans un 
projet culturel, il rapportera $1,64. On récupère 
alors le dollar investi au départ et les 64 cents 
générés par cet investissement. 

« le secteur culturel a un multiplicateur 
d’emplois de 1,64. Cela signifie que pour 
100 emplois directs, le secteur génère 64 
emplois indirects. Ce taux élevé de 
retombées indirectes en fait un secteur à 
forte valeur ajoutée. En fait, seuls les 
domaines manufacturier ou technologique 
de pointe arrivent à avoir des retombées 
supérieures au secteur de la culture »25. 

Voici quelques multiplicateurs dans certains pays 
à titre indicatif26 : 

                                                
25 Chambre du Commerce du Montréal métropolitain, La 
culture à Montréal : impact économique et financement 
privé, novembre 2009.  
www.ccmm.qc.ca/documents/publications/etudes/CCMM_C
ulture_fr.pdf?utm_campaign=pdf&utm_medium=web&utm_
source=corporatif&utm_content=ch_presse&utm_term=cult
ure 
26 OCDE, La culture et le Développement local, 2005. 

– Royaume-Uni : 1,73 

– Irlande : 1,71 

– Égypte : 1,23 

– Chypre : 1,14 

Ce multiplicateur dépend aussi de la taille du 
territoire. Ainsi selon l’étude de l’OCDE, l’impact 
d’un projet culturel dans un grand territoire est de 
1,4, de 1,2 dans un territoire moyen et de 1,0 
uniquement dans un petit territoire. Notons que la 
taille du territoire est mesurée en termes de 
population.  

Concernant le Québec, voici quelques faits 
saillants27 : 

• Le Québec est le second en importance en 
termes de production et d’emplois dans le 
secteur de la culture au Canada; 

• Il occupe la troisième place en importance de 
production de culture par habitant dans le 
pays; 

• La production de culture au Québec s’est 
accrue chaque année entre 1996 et 2003; 

• La production et l’emploi dans le secteur 
culturel augmentent plus rapidement que le 
PIB et l’emploi; 

• Les arts et les librairies souffrent d’un déclin 
en termes de valeur ajoutée; 

• Le Québec reçoit les plus hauts transferts en 
culture, par habitant, des gouvernements au 
Canada; 

• Les médias écrits, le Broadcasting et les films 
génèrent les meilleurs résultats du secteur de 
la culture; 

• La majorité des travailleurs du secteur de la 
culture sont employés à plein temps; 

                                                
27 Culture Statistics Program, Statistics Canada, Economic 
Contribution of the Culture Sector to Canada’s Provinces.  
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• Le nombre d’employés baisse dans le sous-
secteur des librairies; 

• Les établissements engagés dans l’activité de 
production sont les plus importants généra-
teurs de revenu et d’emplois. 

Pour avoir une comparaison à l’intérieur du 
Canada, voici quelques faits saillants28 du 
secteur de la culture en Ontario. 

• L’Ontario a généré plus de PIB en culture que 
tout autre province durant la période 1996-
2001. En moyenne le PIB du secteur de la 
culture en Ontario représente 47 % du PIB 
total du secteur de la culture au Canada. Le 
Québec et la Colombie-Britannique viennent 
deuxième et troisième avec 23 % et 12 %. 

• Le PIB de la culture de toutes les provinces 
canadiennes a augmenté entre 1996 et 2001. 
L’Ontario a eu la plus forte croissance (34 %), 
suivi de l’Alberta (32 %) et du Québec (31 %). 

• L’Ontario génère plus d’emplois en culture 
qu’aucune province du Canada. Le secteur de 
l’emploi en Ontario représente, en moyenne, 
42 % de l’emploi en culture au Canada durant 
la période 1996-2001. Le Québec et la 
Colombie-Britannique viennent deuxième et 
troisième avec  25 % et 14 % respectivement. 

• Au Québec, l’emploi dans le secteur de la 
culture croît rapidement entre 1996 et 2001, 
suivi de l’Ontario et de la Colombie-
Britannique. Le Nouveau-Brunswick (-6 %) et 
la Nouvelle-Écosse (-4 %) font exception 
parmi les provinces canadiennes. Le Québec 
a le taux de croissance le plus élevé suivi de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

• Le PIB et l’emploi dans le secteur de la culture 
sont plus importants dans l’économie en 
Ontario en comparaison avec les autres 

                                                
28 Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics 
Economic Contribution of the Culture Sector in Canada – A 
Provincial Perspective. Vik Sing (http://dsp-
psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/81-595-MIE/81-595-
MIE2004025.pdf)  

provinces canadiennes. Environ 4,2 % de PIB 
et d’emplois proviennent du secteur de la 
culture en Ontario.  

1- Défi en matière de vieillissement de la 
population 

Ce n’est un secret pour personne que le Québec 
connaît un vieillissement accéléré et un déclin 
alarmant de la natalité. La natalité est une affaire 
de femmes, particulièrement les plus jeunes. 
C’est évident. L’âge est un facteur essentiel. Le 
nombre de naissances par femme dans la 
tranche d’âge de 15 à 19 ans est en tendance 
baissière, lentement mais sûrement. Il en va de 
même pour la tranche d’âge de 20 à 24 ans. 
Cependant, le nombre de naissance par femme 
dans les tranches d’âge 25 à 29, de 30 à 34 et de 
35 à 39 ans est légèrement en hausse. La 
croissance dans ces trois tranches d’âge 
représente le plus grand espoir de changer le 
comportement des femmes en ce qui concerne la 
natalité, surtout si ces femmes reçoivent le 
soutien et l’appui nécessaires de la part des 
gouvernements. 

Afin d’illustrer l’ampleur de l’impact de la baisse 
de la natalité et l’accélération du vieillissement de 
la population, nous avons projeté dans le 
graphique de la page suivante ces phénomènes 
sur un avenir lointain, soit 2030. 

Pour réaliser ces projections, nous nous sommes 
basés sur la structure des naissances par femme 
observée dans le passé récent. Nous présentons 
les tendances comparées selon que la taille de la 
population évolue naturellement, sans aucun 
apport externe, ou qu’elle bénéficie d’une 
immigration soutenue. Nos hypothèses de base 
sont différentes de celles de l’Institut de la 
Statistique du Québec. Celui-ci tient compte de 
certains flux migratoires, que nous avons ignorés 
parce que ces hypothèses ne cadrent pas avec 
nos analyses. Cependant, nous remarquons des 
différences minimes si on tient compte de ces 
flux migratoires. 
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Perspective de la croissance de la population entre 2009 et 2030 

Les résultats présentés dans ce graphique 
montrent une baisse de la taille de la population. 
La tendance est sans équivoque. La population 
croîtra à un rythme faible qui, à moyen et long 
termes, réduira la chance de croissance 
économique du Québec. Le besoin de main 
d’œuvre pour au moins garder une croissance 
économique soutenable, soit une croissance de 
la population d’au moins 1 % par année, est 
nécessaire. D’où la nécessité d’accueillir de plus 
en plus d’immigrants pour combler le déficit en 
termes de croissance démographique et surtout 
de population active.  

2- Défi en matière d’intégration des 
immigrants. 

En effet, si on suppose maintenir la croissance 
démographique des dernières années, proche de 
1 %, l’apport de la migration va en augmentant. 
Ce déficit sera de plus de deux millions en 2030, 
si rien n’est fait. Le tableau de la page suivante 
l’illustre bien. Déjà en 2010, on aurait dû avoir un 
solde migratoire positif de l’ordre de 77 000 
personnes. En 2020, il devrait s’élever à 100 000 
et en 2030, ce chiffre devrait atteindre 133 000. 

Ce sont des chiffres énormes. Si on ne prend pas 
des mesures d’intégration efficace des nouveaux 
immigrants, les conséquences seront graves. 
Ces chiffres sont proches de ceux de l’équipe 
« Trésor de la langue française au Québec, de 
l’Université Laval »29: 

« Il faudrait remplacer 35 000 naissances 
manquantes chaque année pour maintenir 
la population à son niveau actuel. Pour ce 
faire, il faudrait accueillir non pas 40 000 
immigrants (1991), mais au-delà de 70 000, 
afin de combler les déficits dus à la 
dénatalité et aux départs migratoires. Il ne 
s'agit là que de prévisions valables jusqu'en 
2010, soit à partir du moment où la popula-
tion du Québec commencera à diminuer de 
façon sensible. Ensuite, il faudra combler 
les vides par une croissance considérable-
ment accrue de l'immigration: 97 000 pour 
la décennie 2020, au moins 121 000 pour 
les décennies 2030 et 130 000 pour la 
décennie 2050 ».  

                                                
29 Trésor de la langue française au Québec, Université 
Laval : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/quebecdefi.htm 



Cahiers de l’action culturelle, vol. 9, no 1 15 

Les besoins en immigration  

Années 
Population sans 

immigration 
Population avec 

croissance de 1% par an Écarts 

Nombre nécessaire 
d’immigrants pour 

maintenir une croissance 
démographique de 1% 

2010 7831 7907 77 77 

2015 7822 8311 488 87 

2020 7776 8734 959 100 

2025 7674 9180 1506 117 

2030 7508 9648 2141 133 

 

En fait, nous pouvons raisonner tout simplement 
comme ceci : Il y a environ 82 000 naissances et 
56 000 décès par année au Québec. Le gain est 
de 26 000. Si nous voulons une croissance 
démographique de 1 % par année, il faudrait un 
gain annuel de 80 000, soit 1 % de huit millions. 
On constate un déficit de 54 000 personnes, sans 
compter le solde migratoire négatif interprovincial 
de 11 000.  

C’est vrai que le Québec n’est pas obligé d’être 
un terrain d’accueil pour les immigrants. Plusieurs 
sociétés dans le monde sont beaucoup moins 
peuplées que le Québec. Pourtant, ces sociétés 
n’ont rien à envier, en termes de niveau de vie, 
aux sociétés plus populeuses. L’accueil des 
immigrants est un choix politique, économique et 
social. Si le Québec opte pour ce choix, il doit 
assumer ses responsabilités. Sinon, des frictions 
communautaires apparaîtront inévitablement. On 
ne peut pas espérer construire une société 
prospère et performante avec des communautés 
qui se haïssent. L’immigration est-elle un remède 
imaginaire ?30, comme le soutiennent certains 

                                                
30 Benoît DUBREUIL et Guillaume MAROIS, Le remède 
imaginaire. Pourquoi l'immigration ne sauvera pas le 
Québec. Montréal, Boréal, 2011. 

chercheurs, alors que l’apport démographique et 
économique de l’immigration est généralement 
reconnu. Si ces immigrants étaient nés ici, le 
gouvernement auraient dû dépenser des milliards 
pour voir à leur bien-être, somme qu’il a épargné. 
Les quelque 50 000 immigrants annuels peuvent-
ils changer brutalement la structure démographi-
que, alors que ce nombre représente à peine 
0,6% de l’ensemble de la population ? Cela 
dépend sans doute des mesures d’intégration 
déployées. Pour la contribution économique, 
donnons des exemples simples : 

‐ Imaginons un pays de 10 personnes où 
chacun gagne 10, le revenu total serait de 
100. Supposons qu’on ajoute un immigrant. 
S’il gagne 10, le revenu moyen serait toujours 
dix. Mais le revenu global serait de 110, une 
augmentation de 10 %. Si le revenu de 
l’immigrant est de seulement 5, il y aurait une 
augmentation de 5 %. 

‐ Supposons maintenant que chacun contribue 
aux impôts avec 2, l’impôt global serait de 20. 
Avec un immigrant de plus, l’impôt global 
passerait à 22, soit une augmentation de 
10 %. Si la contribution de l’immigrant est de 
moitié, l’augmentation reste de l’ordre de 5 %. 
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Il appert que les auteurs de l’ouvrage Le remède 
imaginaire ont omis l’économie d’échelle qui 
accompagne la croissance démographique. Nous 
allons ici aussi donner un exemple simple. 
Supposons une personne vivant seule gagnant 
100 000 dollars qui, un jour, rencontre son (sa) 
conjoint(e) qui gagne 50 000. Le revenu moyen 
est de 75 000. La moyenne a baissé, mais le 
revenu familial a augmenté de 50 000. 

Un autre exemple : vous faites Montréal-Québec 
seul dans votre voiture. Vous dépensez 100$. Si 
vous étiez deux, vous dépenseriez un peu plus 
de 50 dollars chacun. Ceci pour dire que l’on 
n’élargit pas les routes, on n’ajoute pas de 
bâtiments aux hôpitaux ni aux écoles parce que 
nous avons accueilli des immigrants. Toute 
contribution supplémentaire, aussi modique soit-
elle, ne pourrait qu’augmenter la richesse du 
Québec. Si certains font dire aux chiffres ce qu’ils 
ne disent pas, c’est leur responsabilité. 

Le Québec ne peut pas se passer des 
immigrants. En 2009, le Québec a accueilli 
environ 40 000 immigrants actifs. Ce chiffre 
représente près de 1 % de la population active. 
S’il n’y avait pas eu d’immigrants depuis 2000, la 
population active serait en baisse de 10 % par 
rapport à son niveau actuel. On peut imaginer ce 
qu’il aurait pu être le déficit du marché d’emploi 
sans l’apport de l’immigration, sachant que le 
taux de chômage incompressible est entre 4 et 
5 %. 

Dans une conférence devant les membres de 
l’association des exportateurs de Drummondville, 
Bernard Landry a dit que la solution est 
l’augmentation de la productivité et que 
l’immigration n’est qu’une partie de la solution. 
Oui, ça pourrait être ça. Sauf qu’il n’y a pas un 
bouton sur lequel on appuie pour augmenter la 
productivité. C’est pourquoi l’immigration est la 
solution. 

Le danger que nous sous-estimons est la 
construction par les communautés culturelles 

d’un réseau économique légal mais parallèle, 
caractérisé par des bas prix et salaires. Ces 
communautés épargnent plus que les Québécois 
de souche, elles sont moins endettées et font 
beaucoup de transferts vers leurs pays d’origine. 
Si ce phénomène s’amplifie, il risque de faire mal 
à l’ensemble de l’économie à long terme. 

Mais il faudra avoir la capacité et les ressources 
nécessaires pour intégrer tous ces immigrants. 
Le visage du Québec changera inéluctablement. 
Sommes-nous prêts à relever ce défi de taille ? 
Nous pensons que nous sommes déjà en retard. 
D’où la nécessité de commencer dès maintenant 
en formant des professionnels, seuls capables 
d’être à la hauteur. Le programme d’animation et 
de recherche culturelles doit jouer un grand rôle 
dans ce domaine.  

Le vieillissement de la population et l’apport 
migratoire seront une belle opportunité pour le 
secteur culturel, en général, et pour l’animation et 
recherche culturelles en particulier. Le vieillisse-
ment est synonyme d’oisiveté. Donc, en tant que 
société qui prend au sérieux ses responsabilités 
vis-à-vis de ses aînés, qui ont contribué 
économiquement, socialement, politiquement et 
culturellement pendant toute leur vie active, 
devra en prendre soin et leur rendre la durée de 
vie qui leur reste plus agréable et facile à 
supporter. 

Bien plus que ça, selon la théorie de cycle de vie, 
ces aînés ont accumulé assez de ressources 
matérielles et financières. D’ailleurs, en 
vieillissant, ils consomment de plus en plus de 
loisirs et de produits et services culturels31. Plus 
on avance en âge, plus on devient riche et plus 
on consomme de loisirs, de produits et de 
services culturels. 

 

                                                
31 Observatoire de la culture et des communications du 
Québec, Statistiques principales de la culture et des 
communications au Québec. 
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Nombre de personnes par âge : vieillissement de la population en 2009, 2020 et 2030 

 

3- Défi de rattrapage du reste du Canada 
en matière de produits, de services et 
d’emplois culturels 

The Conference Board of Canada32 a étudié 
l’attractivité des 50 plus grandes villes cana-
diennes dans tous les domaines, en les classant 
en catégories. Sur le plan de la culture, le 
Québec n’a pas la place enviable. Presque toutes 
les villes québécoises sont classées « C » ou 
« D », sur une échelle allant jusqu’à « E », pour 
les principaux critères. 

En effet, en termes d’emplois dans le secteur des 
produits et services culturels, le Québec est en 
retard par rapport à l’Ontario et à l’ensemble du 
Canada. Cela est vrai malgré les dépenses 
considérables allouées par les deux paliers de 
gouvernement comme nous l’avons noté plus tôt. 

                                                
32 The Conference Board of Canada : City Magnets : 
Benchmarking the Attractiveness of Canada’s CMAs, 10 
pages, December 2007. 

La part des salariés du secteur culturel dans 
l’ensemble des salariés est de 1,27 % au 
Québec, comparativement à 1,33 % en Ontario 
dans l’ensemble du Canada33. La différence peut 
représenter entre deux et trois milles salariés.34 

D’après les données colligées par l’Observatoire 
de la culture et des communications35, le nombre 
de travailleurs par tranche de 100 000 habitants 
est plus faible dans plusieurs professions par 
rapport à celui du Canada. Sachant qu’il y a 
plusieurs provinces qui sont pires que toutes les 
autres, on peut imaginer facilement le retard que 
nous avons par rapport à l’Ontario, une province 
à laquelle on aime se comparer. 

                                                
33 Les travailleurs autonomes ne sont pas inclus ici. 
34 Nos propres calculs à partir de Statistique Canada, 
Emploi, gains et durée du travail, No72-002-XIB au 
catalogue. Janvier 2008. 
35 Observatoire de la culture et des communications du 
Québec, Statistiques principales de la culture et des 
communications au Québec. 



Cahiers de l’action culturelle, vol. 9, no 1 18 

4- Défis du Québec en matière d’action et 
d’animation culturelles 

L’action et l’animation culturelles ont pour 
objectifs de démocratiser, médiatiser et diffuser la 
culture; intégrer des communautés à la société, 
améliorer la qualité de vie des gens. Ce sont des 
véhicules d’expression d’une communauté. Elles 
sont utilisées pour sortir de l’isolement et faire 
entendre la voix des groupes les moins 
privilégiés. Ce sont aussi des moyens de 
mobilisation pour défendre des causes et 
intervenir sur des réalités communes. Ce genre 
d’intermédiation est nécessaire pour l’évolution 
sans heurts, d’une société. Jean-Marie 
Lafortune36 définit l’animation culturelle comme 
suit: 

« L’animation culturelle se définit comme 
une intervention planifiée visant le dévelop-
pement de la dimension expressive de la 
culture, d’une part, en rehaussant les 
compétences et la participation culturelles 
et, d’autre part, en stimulant la créativité 
dans différents milieux: institutionnels, 
médiatiques, communautaires, artistiques, 
de loisir et de culture. Ce champ d’études 
et de pratiques se fonde sur des analyses 
qui puisent à une combinaison de théories 
et de méthodes empruntées aux sciences 
sociales, au domaine des arts, aux théories 
de l’information et de la communication. Il 
repose concrètement sur l’élaboration de 
stratégies qui tiennent compte d’une diver-
sité de contextes. La recherche réalisée 
dans ce champ s’intéresse, du point de vue 
de ses objets, à tous les acteurs de la 
culture ainsi qu’à l’ensemble des dynami-
ques d’intervention dans lesquelles cette 
pratique s’insère et se caractérise, du point 
de vue méthodologique, par une approche 
praxéologique qui procède d’une mise en 
tension de la théorie et de la pratique ». 

                                                
36 Jean-Marie Lafortune est professeur au département de 
communication sociale et publique de l’UQAM. 

« L’action culturelle se définit comme le 
champ des interventions dans les arts et la 
culture visant le renforcement de la 
participation culturelle, tant du point de vue 
de l’accès aux œuvres que de la pratique 
en amateur et professionnelle, et l’harmoni-
sation des relations interculturelles selon 
des logiques publique, corporative et 
communautaire. L’action culturelle est ainsi 
étroitement liée à l’évolution des politiques 
culturelles, des entreprises culturelles et 
des initiatives culturelles de la population ». 

Par ailleurs, selon Lamoureux, « la notion 
d’action culturelle vise à réduire le champ trop 
vaste de la culture et asseoir la reconnaissance 
du droit à la culture, l’élargissement de l’accès et 
de la participation à la culture, la préoccupation 
pour la qualité de vie et l’attention à l’inter-
culturel ».37 

Ces définitions indiquent bien que le rôle de 
l’animateur culturel doit être élargi à d’autres 
actions et domaines. Avec les compétences 
acquises dans le cadre de leur formation de 
baccalauréat, il manque très peu à l’animateur 
culturel pour jouer un rôle accru en intégration 
des immigrants et en animation sociocommu-
nautaire auprès des aînés.  

Si les défis majeurs que doivent relever l’action et 
l’animation culturelles sont le vieillissement de la 
population, l’intégration des immigrants et la 
contribution au rattrapage en matière culturelle 
par rapport au reste du Canada, les nouvelles 
cohortes de diplômés doivent être adéquatement 
outillés. Le marché du travail doit également leur 
accorder une place et des conditions pour que 
leurs interventions répondent aux exigences que 
nous venons d’illustrer. 

                                                
37 Jocelyne Lamoureux, Précisions sur le champ d’étude en 
animation culturelle : l’action culturelle, texte diffusé au 
module d’animation et de recherche culturelles dans le 
cadre d’une réforme de programme, 2001, 10 pages. 
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Des mutations du regard et de la décision 
pour un développement durable en culture 
 
Par Aïda Kamar38 
 
 

e sont les multiples expériences du terrain 
qui ont nourri ma conviction de la 
nécessité d’aller au-delà de l’approche 

multiculturelle, même si elle a été rebaptisée 
chez nous interculturelle, basée jusque-là sur les 
artistes des communautés culturelles qui ont été 
amenés à côtoyer les milieux de la culture sans 
jamais vraiment les rencontrer. 
 
C’est l’expérience concrète de dizaines d’artistes 
de la relève québécoise fussent-ils de souche ou 
de toutes origines qui ont grandi au Québec dans 
un creuset où le brassage des cultures est leur 
quotidien qui m’a permis de voir se développer ce 
courant de métissage porté par des créateurs, 
nourris de la diversité des influences culturelles, 
qui la font leur, de façon originale et inédite. 
 
Ce sont hélas aussi les drames de ces mêmes 
artistes, pourtant bien d’ici, qui se heurtent aux 
réseaux et structures d’une société qui n’a pas 
encore suffisamment appris à leur faire une place 

                                                
38 Diplômée en philosophie et en communication d’origine 
libanaise, l’auteure est Québécoise depuis 20 ans. 
Professeur et journaliste, elle mène avec passion des 
dossiers liés à la francophonie et à la diversité, travail qui 
lui a valu d’être nommée Chevalière de l’Ordre de la 
Francophonie en 2004 et de l’Ordre du Québec en 2008. À 
la suite de plusieurs mandats réalisés autour de la question 
de la diversité dans divers cabinets ministériels au Québec, 
elle fonde en 2006 Vision Diversité, dont elle est présidente 
directrice générale. Le mandat est de faire de la diversité 
culturelle une véritable force de développement du Québec 
et d’agir concrètement, sur le terrain, au cœur des milieux 
de la culture et du développement économique, pour éviter 
la marginalisation des talents et compétences des 
Québécois de toutes origines et faire de la diversité et du 
métissage artistique une composante essentielle du terreau 
québécois. Elle est membre du conseil d’administration de 
Culture Montréal depuis sept ans et de celui de la 
Fondation du grand Montréal. 

alors que se répètent les ronronnements des 
discours officiels évoquant la richesse de notre 
diversité et de ses apports ! 
 
Diversité… Un mot aujourd’hui porteur de tant 
d’ambiguïtés ! 
 
Immigration, communautés culturelles, diversité 
culturelle, interculturalité, multiculturalité, diversité 
des expressions culturelles… Autant de formules 
souvent placées sous la large bannière de la 
diversité au point que l’on en a fait un concept 
flou, diffus, si galvaudé qu’il est presque vidé de 
son sens. 
 
Et pourtant le terrain et le quotidien ne nous ont 
jamais autant mis en évidence la présence de 
cette Diversité ni enclenché des dynamiques 
aussi présentes, voire actives. 
 
Il est donc urgent de repenser le concept même 
de diversité ! 
 
Nous tenons pourtant à préciser que ce que nous 
entendons par diversité n’est pas une coquetterie 
de langage mais un appel à un changement de 
vocabulaire pour une nécessaire révolution du 
regard et de l’approche. 
 
Ces trois constats ont donc abouti pour moi à la 
profonde conviction d’un nécessaire changement 
de regard et de l’urgence de réinventer le 
concept de diversité dans une volonté de décloi-
sonnement, de saisie de ce brassage humain et 
artistique, au-delà de toute catégorisation. C’est 
pourquoi nous osons parler de mutation. 
 
Une diversité globale et englobante, aux appro-
ches innovatrices d’une relève. Une diversité 
sans cloisons, ni catégories, un véritable creuset 
en interactivité. 
 
Est-ce à cette approche que faisait appel 
l’UNESCO en évoquant dès 2001 cette diversité 
culturelle qui est à l’humain ce que la biodiversité 
est à la nature? 

C 
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Pourtant la mondialisation, malgré cette chance 
extraordinaire de circulation des idées qu’elle 
offre, véhicule en même temps ce risque d’uni-
formisation que la simple évocation de quelques 
chiffres suffit à mettre de l’avant : 85 % de films 
produits dans le monde sont issus des studios 
d’Hollywood. Il en est de même pour 60 % des 
fictions. Les quatre sociétés qui se partagent le 
marché de la musique dans le monde sont 
d’origine exclusivement américaine… 
 
C’est dire que pour faire face à cette sorte de 
rouleau compresseur culturel et des conséquen-
ces d’une mondialisation faisant de la culture un 
produit du libre-échange, la nécessité de la 
Convention de l’UNESCO pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles s’imposait et prenait tout son sens, 
essentiellement pour des sociétés, comme le 
Québec, à l’identité profondément liée à ses 
choix culturels. 
 
D’ailleurs, cette Convention, largement défendue 
et prônée par le Québec, a ouvert de larges 
avenues et, loin d’être un aboutissement, pourrait 
être une véritable plate-forme pour le maintien 
mais aussi le renforcement et l’enrichissement 
d’une identité par la diversité.  
 
Diversité et identité : une mutation du regard 
 
Il est en effet inévitable aujourd’hui, dans un 
contexte mondial où de plus en plus de sociétés 
sont des creusets de brassage de cultures 
diverses, que des interactions qui pourraient être 
houleuses ramènent l’épineuse question de la 
sauvegarde d’une identité, essentiellement dans 
les sociétés aux identités fragiles ou menacées ! 
 
Une démarche qui nécessite un difficile exercice 
de décentrage et nous oserons parler une fois de 
plus d’une nécessaire mutation de l’approche en 
ce qui concerne l’identité. 
 
Nous avons tendance en effet à concevoir 
l'identité comme une chose intrinsèquement 

fragile, un trésor que l'on peut perdre. Pourtant, 
l’histoire du développement culturel vient mettre 
en évidence que les cultures sont robustes, 
fluctuantes, perméables et changeantes au fil de 
l'histoire dès que nous considérons l'identité non 
pas comme objet statique, mais comme expé-
rience en perpétuelle évolution car elle ne part 
pas d’exigences de similitudes qui gomment les 
différences et les spécificités mais de différences 
reconnues, assumées et vécues comme autant 
d’enrichissement, donc de métissage des expres-
sions et de la créativité. 
 
Le défi serait donc de favoriser, par cette voie 
royale qu’est la culture, le développement et la 
croissance de sociétés où chaque artiste est 
partie prenante et peut y trouver sa place et son 
implication. La multiplicité des expressions 
culturelles constitue alors des axes de cohésion 
sociale et de développement culturel à long 
terme qui ne sauraient être négligés. 
 
Dans cette perspective, la diversité culturelle 
n’incarne pas une mosaïque d’identités, mais elle 
révèle les capacités de l’esprit humain à imaginer 
de nouvelles formes de vérité, de beauté et de 
créativité. Elle devient ainsi le facteur qui porte la 
croissance d’une identité à la puissance maxima-
le de sa mémoire, son imagination et sa capacité 
d’innovation. 
 
Une mutation de l’approche 
 
Dans cette mutation de l’approche, nous avons 
l’obligation d’un dépassement autant de la 
multiculturalité que de l’interculturalité pour une 
société diversifiée comme le Québec. Une 
société qui aura su dire clairement ce qu’elle est 
et faire connaître ses efforts de défricheurs, ses 
choix de langue et de société, ses batailles pour 
une identité spécifique menacée, mais aussi 
énoncer sa volonté d’accueillir d’autres cultures 
et de bâtir ensemble une identité en 
développement parce que prête à se nourrir des 
métissages nés des apports de ceux qui ont 
choisi d’en faire partie intégrante.  
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C’est là que ce courant de métissage artistique 
spécifique prend sa place au cœur d’un dévelop-
pement culturel. Il s’abreuve de la rencontre 
d’une culture avec les multiples influences 
artistiques des cultures d’origine, mais aussi de 
cet immense brassage véhiculé par la révolution 
numérique qui fait du monde entier un immense 
village… Un brassage qui s’impose comme une 
signature inédite et originale et non un simple 
transfert d’influences ! 
 
On le retrouvera en musique, à travers un monde 
où les créations ne supportent plus aucune 
catégorisation et ont dépassé les cloisonnements 
figés pour entremêler les instruments, les 
rythmes et les influences. On le retrouve aussi en 
danse, surtout contemporaine, qui condense des 
expressions de cultures ancestrales ainsi que 
dans les multiples expressions d’arts visuels et 
de design. Depuis quatre ans, nous avons 
accompagné plus de 200 artistes dans ce 
métissage de la créativité, mis en place 56 
évènements au cœur du réseau culturel à 
Montréal et à travers le Québec, signé, avec 
plusieurs artistes québécois de souche ou de 
toutes origines dont les créations puisent à ce 
métissage, huit créations originales illustrant ce 
métissage qui porte la marque de chez nous. 
 
Les villes plurielles, comme Montréal, sont des 
creusets de ces brassages culturels et artistiques 
qui peuvent demeurer des expériences isolées 
côtoyant un développement culturel collectif ou 
nourrir ce dernier en prenant leur place comme 
composante d’une culture québécoise unique 
dans une société qui se veut plurielle dans son 
développement et ses politiques culturelles. 
 
Loin de moi l’idée de refuser de reconnaître ce 
patrimoine artistique mondial qui se dépose dans 
chacune des sociétés vivant un brassage des 
cultures. Ce sont de précieux héritages à 
reconnaître et à préserver. Ce patrimoine en 
deviendrait pourtant, dans cette mutation de 
l’approche prônée, un patrimoine collectif, sorte 
de creuset dépositaire des traces et expressions 

de l’humanité comme autant de biens précieux. Il 
se concrétiserait dans le cadre d’une Maison du 
patrimoine vivant qui abriterait non seulement 
des héritages figés mais essentiellement des 
sources vivantes de créativité et de développe-
ment culturel. 
 
Il est pourtant urgent d’assurer à une relève 
artistique, forte de son métissage, des espaces 
de création et de diffusion hors du cadre précis et 
limité à des publics ciblés. Une reconnaissance 
lui permettant de se mouvoir dans les grands 
lieux de diffusion, de prendre place au cœur 
même de la programmation des grands festivals 
et évènements. Des espaces qui élargiront ses 
horizons et permettront à de nouveaux publics et 
par là à une partie importante de la population de 
saisir ce qu’offrent ces artistes au développement 
artistique québécois. 
 
Pour ce faire, une troisième mutation est néces-
saire puisque cette identité culturelle grandis-
sante dans sa diversité n’est pas encore inscrite 
dans les structures officielles. 
 
Que d’artistes rejetés faute de pouvoir être 
reconnus par des programmes officiels ! Que de 
magnifiques initiatives totalement ignorées par 
des médias obnubilés de cotes d’écoute et 
incapables de donner le pouls de ce qu’est 
devenue cette société dans toute sa diversité ! 
Que de gaspillage de potentiel artistique dû à une 
folklorisation du soutien apporté à ces artistes 
immigrants et qui se demandent à quel moment 
ils cesseront d’être immigrants ! 
 
On évoquera bien sûr les immenses avenues 
qu’ouvre aujourd’hui la révolution numérique 
avec ses développements technologiques, où les 
échanges culturels se déroulent en continu et à 
l’échelle planétaire dans un flux d’une ampleur 
sans précédent. Ce phénomène offre des 
possibilités inédites d’enrichissement et permet 
aux artistes de se faire connaître en allant au-
delà de tant d’obstacles infranchissables jusque-
là, d’utiliser des vitrines inexistantes dans les 
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cheminements traditionnels, mais aussi d’aller 
vers un public élargi, de mieux commercialiser 
leur offre, bref de se passer de ce soutien qui 
était nécessaire il y a quelques années à peine. 
 
Réalité ou leurre que cette hyperoffre artistique et 
culturelle que mettent à portée de main les outils 
numériques? Dans le contexte de ce courant 
balbutiant de métissage, les médias sociaux et 
autres solutions numériques provoqueront-ils une 
déresponsabilisation tant des milieux culturels 
que des institutions publiques, privant les artistes 
d’un véritable accompagnement qui permettrait à 
ces expressions de prendre leur place ? 
 
Une mutation de la décision 
 
C’est à ce niveau qu’une mutation de la décision 
s’impose et que nous ne pouvons qu’évoquer 
l’opportunité et les perspectives d’un Agenda 21C 
visant, à faire de la culture l’un des piliers du 
développement durable de notre société. 
 
Une révolution du regard et de l’approche doit 
pouvoir donner le pouls de ce qu’est la société 
québécoise dans son choix d’ouverture aux 
autres cultures, mais aussi de sa capacité de 
faire de ce brassage des cultures et de son 
impact sur les expressions culturelles l’une des 
composantes majeures du développement. 
 
Une mutation de la décision qui choisirait de faire 
du facteur D, pour diversité et métissage, l’un des 
piliers de la culture. Une nouvelle approche du 
développement où la culture serait enrichie des 
apports de ce métissage au cœur d’un terreau 
spécificique. 
 
Le soutien apporté à la relève culturelle, de 
souche ou non, sans distinction aucune, doit 
reconnaître ce brassage des cultures, tout en 
préservant le français comme outil de création et 
véhicule partagé permettrait au Québec de 
poursuivre sa construction comme société 
francophone plurielle et expérience unique dans 
le continent nord-américain. 

Un exemple significatif de ce que serait un 
métissage assumé dans une mutation du regard 
et de l’approche est le Cirque du soleil, à qui l’on 
ne saurait reprocher de ne pas être suffisamment 
québécois, bien qu’il se soit approprier les 
cultures du monde entier et en ait fait une source 
de créativité. 
 
Le succès du film Incendie de Denis Villeneuve 
n’est-il pas le résultat de l’écoute par un 
Québécois né ici de ce Québécois né ailleurs 
qu’est le remarquable Wajdi Moawad, qui a su si 
bien prendre sa place dans notre dramaturgie et 
redonner à son drame personnel un regard 
renouvelé ? 
 
Rêvons un peu… 
 
Secouée soudain par cette conviction d’un 
développement durable qui ne saurait oublier sa 
dimension diversité, notre société se découvre 
propriétaire d'une richesse capable de fertiliser 
les activités de l'avenir, signe manifeste de la 
vitalité de ses créateurs. Elle décide alors de s'en 
montrer officiellement fière et incite les citoyens à 
en faire autant. 
 
Le gouvernement n'est pas dépourvu de moyens. 
Il a décidé de faire de la culture dans toute sa 
diversité son projet de développement et invité 
les capitaux privés à y participer. Il a fait le choix 
d’investir dans la diversité artistique jusque-là 
marginalisée. Il orchestre la diversité de l'offre, 
fédère les forces, établit des réseaux, s’adresse à 
ses homologues internationaux qui viennent de 
déclarer forfait au nom d’une identité nationale 
sclérosée et fait de ses choix sa fierté. Il fallait 
l’idée, la volonté et... peut-être, une certaine 
envie d’ouverture et de brassage des cultures. 
 
Il fallait surtout que l’on écoute avec humilité la 
relève pour découvrir toute sa créativité, afin de 
pouvoir se mettre au diapason du terrain. Hier, 
cela se passait à Barcelone, Rio de Janeiro, 
Demain cela prendra-t-il place dans notre agenda 
21C? Rêvons un peu... 
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L’art au croisement de la diversité culturelle 
 
Par Eric M’Boua39 
 
 

ans toutes les formes de société 
humaine, l’art s’est toujours inscrit non 
seulement comme l’expression des 

peuples dans son sens créatif, mais aussi et 
surtout en tant qu’activité humaine, en tant 
qu’habileté, en tant que connaissance technique 
et finalement en tant que métier.  
 
À ce titre, cette expression artistique s’est rapide-
ment positionnée comme l’un des fondements de 
la communication entre les hommes, entre les 
peuples et entre les cultures. Comme une 
rencontre possible, un terrain d’expression et 
d’échanges, l’art s’impose à la croisée des 
chemins où chacun donne à l’autre et reçoit de 
l’autre. Tel un creuset inépuisable, l’art s’est 
construit en activité autonome, en productions, 
en champ d’études au point d’en devenir une 
discipline à part entière. 
 
En tant que langage que chacun maîtrise selon 
ses codes, ses symboles et sa culture, il participe 
aussi pleinement au parcours et au processus 
d’immigration qu’entreprennent tous les immi-
grants en décidant d’aller vivre ailleurs, et donc à 
la rencontre de l’autre. C’est en ce sens que l’art 
se retrouve au croisement de la diversité 
culturelle, tel un langage qui peut permettre de 
dépasser les clivages et de s’exprimer envers 
l’autre. 
 
À DAM, nous avons pris ce pari d’offrir à tous les 
artistes immigrants un chemin vers la rencontre 
des autres artistes, pour que chaque immigrant 
puisse rapidement inscrire son projet artistique 
comme l’expression possible de sa culture au 
sein de la culture québécoise. Autrement dit, il 

                                                
39 L’auteur est co-Président de Diversité Artistique Montréal 
(DAM). 

s’agit d’offrir aux artistes immigrants les outils 
nécessaires à leur intégration et à leur réalisation 
artistique au sein du paysage montréalais. 
 
Alors après ce préambule, qu’est ce que DAM ? 
 
1- Présentation de DAM 
 
En 2006, DAM est né d’une initiative du CAM à la 
suite d’une demande du milieu des artistes de la 
diversité culturelle de Montréal  
 
1.1. La mission de DAM 
 
• Promouvoir la diversité culturelle dans les arts 

et la culture; 
 
• Maintenir une présence vigilante et critique 

dans les politiques et les actions des 
instances artistiques et culturelles. 

 
Pour mettre en œuvre cette mission, les 
membres de DAM se sont donnés les objectifs 
suivants : 
 
• Favoriser le rapprochement entre les artistes 

de la diversité et les institutions culturelles 
montréalaises; 

 
• Favoriser le maillage entre les artistes par la 

mise sur pied d'activités de réseautage et de 
mentorat; 

 
• Sensibiliser le milieu culturel aux obstacles 

systémiques qui empêchent le développement 
équitable des artistes et des organismes 
artistiques de la diversité; 

 
• Faire connaître les besoins de ces artistes et 

de ces organismes auprès des instances 
gouvernementales, des promoteurs culturels 
(publics et privés) et des médias; 

 
• Inciter les associations professionnelles, les 

institutions culturelles et les instances 
publiques à diversifier la composition de leurs 
membres et de leur personnel; 

D 
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• Inciter les producteurs et les diffuseurs à 
diversifier leurs programmations, leurs distri-
butions et leurs publics. 

 
Pour arriver à cet objectif, il faut en premier lieu 
saisir quels sont les enjeux et quelles sont les 
actions (puisque c’est le thème de ce panel) de 
DAM pour contribuer à la réalisation du dialogue 
entre la communauté artistique immigrante et la 
société d’accueil. 
 
Parlons en premier lieu des enjeux : 
 
1.2.  Les enjeux 
 
Les enjeux sont nombreux et directement liés à la 
situation actuelle. En effet, la représentation des 
artistes immigrants dans le milieu est toujours 
faible (lieux de diffusion, médias, CA) et 
nécessite une visibilité toujours plus grande, en 
relation directe avec le tissu la réalité sociale, 
culturelle et économique de ce milieu. 
 
Par exemple, la difficulté de la reconnaissance 
des acquis auprès des établissements publics est 
toujours un problème de taille qu’il est nécessaire 
de mettre à jour en continuant à travailler sur ce 
dossier. 
 
De même, le milieu artistique en général n’est 
pas représentatif du portrait actuel de la société 
montréalaise et marque une différence 
considérable qui se retrouve dans le domaine 
des arts. Quelles sont par exemple les structures 
d’accueil au niveau de l’industrie musicale pour 
les artistes de la musique du monde excepté le 
label Nuits d’Afrique qui, a lui seul, porte le poids 
de cette richesse ? Combien de maisons de 
disque ont signé ces 5 dernières années 
d’artistes issus directement de l’immigration ? 
Bon c’est un exemple… 
 
Bref, il y a une nécessité absolue et une urgence 
à sensibiliser le milieu avec la mise en place de 
programmes existants pour accueillir davantage 
les artistes de la diversité.  

L’ensemble de ces enjeux renvoie donc aux 
actions et aux moyens avec lesquels nous les 
entreprenons : 
 
1.3. Les actions et moyens : 
 
En premier lieu, DAM s’appuie sur un réseau… 
 

• 495 membres ; 
 

• Réseau des partenaires solides favorisant 
l’élaboration de projets concrets  (CAM, 
CALQ, CRÉ de Montréal, CAC, MICC, 
MCCCF, Patrimoine Canadien, Emploi 
Québec, Ville de Montréal, Culture Montréal, 
MAI, Cirque du Soleil et plusieurs autres) ; 

 

• Un partenariat privilégié avec la Ville de 
Montréal et le MCCCF qui permet à DAM 
d’être une structure qui accueille et qui 
élabore des outils pour sa clientèle et 
participe à la diversité de l’offre culturelle au 
sein de la société. Ce qui répond au mandat 
de la Ville de Métropole culturelle. 

 

Parmi ces outils : 
 

• Les services pour les artistes, travailleurs et 
organismes culturels tels que : 

 

o Répertoire des artistes (en collaboration 
avec le CAM, CRI et CIM) permettant 
une identification basée sur les normes 
du milieu canadien d’artistes profes-
sionnels (formation, réseau, diffusion, 
rémunération) ; 

 

o Répertoire des organismes offrant des 
services aux artistes provenant de la 
diversité culturelle ; 

 

o Guide des Publics. 
 

• La Sensibilisation, interpellation, informations 
à travers des séances de rencontre comme 
les lundis pluriels ou les formations (ex : l’an 
dernier) ; 

 

• Question de la reconnaissance des acquis. 
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Enfin, parmi les moyens d’action, la participation 
à Défi Montréal 2010 qui a permis à ce jour un 
accompagnement de 100 artistes et travailleurs 
culturels dans le démarrage de leur carrière et la 
réalisation de leur dossier pour un éventuel 
dépôt. 
 
Comme vous le voyez, malgré sa jeunesse et 
son peu de moyens, DAM est mobilisé dans ce 
croisement de l’art et de la diversité culturelle, 
mais souhaite encore aller plus loin. C’est pour 
cela qu’elle s’est doté en janvier 2011 d’un plan 
stratégique qui lui permet aujourd’hui d’établir de 
véritables orientations politiques.  
 
2- Orientations de DAM 
 
La mise en place du plan stratégique a permis de 
cibler un certain nombre de priorités et d’orien-
tations essentielle au devenir de DAM. Parmi 
celles-ci : 
 
‐ Conception du plan d’affaire afin de déposer 

aux programmes en économie sociale; 
 
‐ Élaboration d’outils pour les artistes, 

travailleurs et organismes culturels (ex : le 
plan d’affaire spécifique); 

 
‐ Renforcement des partenariats avec les 

associations professionnelles, les milieux 
d’affaires, etc.; 

 
‐ Augmentation de la visibilité des artistes de la 

diversité pourrait favoriser une diffusion plus 
représentative des communautés culturelles 
tout en rejoignant l’orientation de la Ville de 
Montréal dans son développement en tant 
que Métropole culturelle; 

 
‐ Souligner l’apport de la Ville de 

Montréal dans la réalisation de la mission de 
DAM et rappeler le rôle déterminant des 
autres instances dans le développement de 
l’organisme. 

 

Conclusion 
 
En conclusion, on peut comprendre par le travail 
et les actions menées à travers une structure 
telle que DAM combien l’art reste plus que jamais 
au croisement de cette diversité culturelle parce 
qu’il est un vecteur d’intégration, il est la 
possibilité d’une production et d’un échange 
important et essentiel à la construction d’un 
Québec artistique multiculturel qui correspond 
réellement à ce qu’est aujourd’hui le paysage 
artistique local.  
 
L’accompagnement dès leur arrivée de ces 
artistes immigrants par le biais de services est un 
rouage et un processus nécessaires à ce que 
l’ensemble du milieu artistique puisse profiter de 
cette extrême richesse des apports extérieurs et 
du syncrétisme possible qui en découle au bout 
d’un certain temps dans la culture locale… 
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Intervention en milieu sensible : la Maison 
jeunesse de la musique de Montréal-Nord 
 
Par François R. Derbas Thibodeau40 
 
 

ontréal-Nord, nom évocateur s’il en est 
un. Or, même si réalité de ce territoire 
dépasse souvent les idées préconçues 

qu’on s’en fait, elle ne les exclut pas forcément. 
 
Selon les études de Centraide41 et de la ville de 
Montréal42 (2009-2010), pour les quelque 84 000 
habitants de l’arrondissement, les conditions de 
vie sont souvent précaires. Au second rang des 
arrondissements ayant le plus faible revenu par 
ménage, plus du tiers de ses habitants vivent à la 
fois la défavorisation matérielle (privation de 
biens et de commodités de la vie courante) et la 
défavorisation sociale (fragilité du réseau social). 
Alors qu’un tiers de sa population est issu de 
l’immigration récente, le taux de non-diplômation 
à 15 ans, de l’ordre de 35 %, est près du double 
du taux montréalais. 
 
Au coeur de ces conditions sociales, qui se 
traduisent en un terreau fertile pour la délinquan-
ce ou la marginalisation de la jeunesse locale, on 
dénombre plus de 26 000 résidants âgés de 6 à 
24 ans. La moitié de cette vaste cohorte de 
jeunes est touchée par la pauvreté, conduisant à 
des conséquences néfastes sur la scolarité.43 

                                                
40 L’auteur est diplômé du baccalauréat en ARC de 
l’UQAM. Il poursuit actuellement des études de second 
cycle à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
41 « Portrait de territoire : Montréal-Nord », en ligne: 
www.centraide-mtl.org/static/media/764/montreal-nord.pdf. 
Mise en ligne: octobre 2010. Visité le 19 septembre 2011.  
42 « Mise en valeur du territoire et du patrimoine, Profil 
sociodémographique Montréal-Nord ». Document interne, 
2009. 
43 Pour en savoir plus sur les liens entre défavorisation, 
territoire, culture de rue et violence, tant en milieu scolaire, 
familial, que dans l’espace public, consultez Benjamin 
MOIGNARD, L’école et la rue : fabriques de délinquance. 
Paris, PUF, 2008. 

Cette entrée en matière contextuelle étant faite, 
nous adopterons une posture constructive, axée 
sur un projet d’intervention à l’échelle de la 
communauté qui est portée par plusieurs acteurs 
locaux majeurs. 
 
Ces derniers ont été inspirés tantôt par le 
dynamisme d’une communauté prête à se pren-
dre en main, tantôt par l’exceptionnelle diversité 
de sa population. C’est ici que la réalité dépasse 
les idées préconçues. Le territoire de Montréal-
Nord est également caractérisé par une pléthore 
d’organismes à mission sociale. Il se caractérise 
ainsi par une adaptation des maisons de la 
culture en la figure de la maison culturelle et 
communautaire (MCC) de Montréal-Nord. Cette 
dernière fait office d’avant-garde, dans la lignée 
du rapprochement entre les enjeux sociaux et la 
culture, au sens large. Ces organisations sont 
soutenues par tous les paliers gouvernementaux 
soucieux de transformer les dynamiques sociales 
locales. Mais d’où provient cette mobilisation des 
élus ? 
 
Point de rupture et réaction 
 
L’origine de cette mobilisation particulière des 
acteurs politiques nous ramène en 2008. Le 9 
août, plus précisément, alors que le jeune Fredy 
Villanueva était abattu par un policier dans des 
circonstances nébuleuses. L’importance sociale 
de cet événement va bien au-delà de la mort 
tragique du jeune Villanueva. Pour la population 
locale, c’était le point de rupture. Symbolique-
ment, la jeunesse de la communauté locale44 
avait littéralement été prise d’assaut par les 
autorités. À la fois symbole de la rupture du lien 
social et de la cohésion, rupture qui se trouvait en 
incubation au sein d’une population aux prises 
avec une violence endémique, cette crise devait 

                                                
44 Voir Michel de LA DURANTAYE, « La communauté 
locale », dans Association québécoise du loisir municipal et 
Laboratoire en loisir et vie communautaire, Le loisir public 
au Québec: une vision moderne. Sainte-Foy: PUQ, 2001, 
pp 75-82.  

M 



Cahiers de l’action culturelle, vol. 9, no 1 27 

ultimement forcer la remise en question. À la 
suite des contestations violentes qui s’ensuivi-
rent ainsi que de l’ouverture de l’Affaire Fredy 
Villanueva par le Service de police de la ville de 
Montréal (SPVM), les élus n’ont eu d’autre choix 
que de plancher sur des mesures structurantes et 
de prévention devant le fiasco auquel avait 
conduit la stratégie de répression pure et simple. 
 
D’une certaine manière, ce point de rupture a fait 
de Montréal-Nord un laboratoire pour l’action 
culturelle car devant différentes formes de crise, 
les communautés locales éprouvent un besoin 
pressant d’enracinement local et de sécurité. 
C’est dans cette optique qu’est né le projet 
Musique X. 
 
Concertation et mobilisation 
 
C’est du coeur même de l’organisme Culture X 
qu’est issue l’idée de son double éponyme 
destiné à un public plus jeune: Musique X. 
 
Culture X intervient dans la réinsertion sociale et 
l’intégration professionnelle des 18 à 35 ans par 
le biais des arts de la scène. Musique X allait 
contribuer à la démocratisation de l’idée, tout en 
réorientant sa mission vers le loisir culturel 
comme vecteur de développement personnel, 
éthique et civique plutôt que vers l’acquisition de 
compétences techniques.  
 
Les ressources déjà limitées d’un organisme à 
but non lucratif (OBNL) n’allaient pas permettre 
d’emblée le déploiement nécessaire à la mise en 
place de cette structure d’animation sociale et 
culturelle. La recherche de collaborateurs allait 
cependant être facilitée par le momentum créé 
par les événements mentionnés. De fait, près de 
trois années, le comité directeur du projet 
Musique X est formé des représentants des 
organisations suivantes : la ville de Montréal, 
l’Arrondissement de Montréal-Nord, la Fondation 
Simple Plan, le SPVM (poste de quartier 39), le 
Café jeunesse multiculturel (voir fiche dans 
Cahiers de l’action culturelle, vol. 5, no. 1), Coup 

de pouce jeunesse et Culture X. Le député 
fédéral, Denis Coderre, ainsi que la députée 
provinciale et ministre de l’Éducation, des Loisirs 
et du Sport, Line Beauchamp, sont également du 
nombre des précieux collaborateurs.  
 
Cette phase 1 de structuration administrative 
s’accompagnait de la définition de la mission, des 
objectifs et du public-cible. Après quelques 
opérations de maillage stratégique, Musique X 
entrait dans sa seconde phase. Cette période 
allait être d’autant plus importante qu’un pont 
s’établissait à ce moment entre la communauté 
locale et le projet.  
 
Tables rondes: faire participer 
 
Concrètement, les objectifs spécifiques du projet 
sont définis avec l’apport de la communauté. Une 
table ronde réunissant nombre de jeunes de 
l’arrondissement a d’abord été organisée. 
Certains points particulièrement intéressants sont 
ressortis de cette rencontre, dont le fait que 
Musique X devrait être un lieu :  
 
• Ouvert sur la communauté; 

 

• Chaleureux et flexible, comme un second 
chez soi; 
 

• Différent de l’école; 
 

• Continuellement à l’écoute des besoins et des 
suggestions des jeunes; 
 

• Où les jeunes apprennent ou expérimentent 
sur ce qu’ils veulent; 
 

• Où des artistes professionnels viennent ren-
contrer les jeunes à l’occasion; 
 

• Qui offre des services gratuits. 
 
Par la suite, des parents de jeunes adolescents 
ont été réunis en table ronde, invités à émettre 
leur point de vue sur ce que devrait être et offrir 
Musique X. À leurs yeux, l’apprentissage de la 
musique: valoriserait les jeunes de différentes 
manières, notamment en : 
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• Permettant aux jeunes de développer des 
attitudes positives transférables dans d’autres 
contextes; 

 

• Les rassurant, puisqu’ils sauraient que leurs 
jeunes ne sont pas à traîner dans la rue; 

 

• Devant toutefois rester une priorité de second 
ordre, après l’école. 

 
Finalement, une table ronde réunissant plusieurs 
intervenants sociocommunautaires de l’arrondis-
sement a été tenue. Parmi les orientations à 
privilégier, citons le fait que le projet devrait : 
 
• Viser beaucoup plus large que les 12 à 17 

ans, puisque la demande le justifie; 
 

• Représenter un lieu de socialisation alternatif 
à l’école et demeurant axé sur le loisir; 
 

• Permettre aux jeunes de se découvrir, de se 
développer et de s’exprimer; 
 

• Constituer un maillage entre les écoles, les 
autres organismes sociocommunautaires et 
Musique X, afin d’accroître le caractère 
complémentaire des interventions et permettre 
le partage et la référence des participants et 
des programmes; 
 

• Diversifier la nature des disciplines artistiques 
couvertes par Musique X. 

 
Plusieurs de ces points ont été retenus et ont 
significativement contribué à la proposition de 
développement de l’offre de service déposée au 
comité directeur durant l’étape de structuration. 
 
Projet pilote : tester 
 
Dans un second temps, un projet pilote a été 
mené, parrainé et financé par la Fondation 
Simple Plan, avec la contribution logistique de la 
MCC ainsi que de la Fondation du Dr Julien. 
Leurs apports respectifs ont été de fournir locaux 
d’activité et espace d’entreposage qui allait servir 
pour le lot d’instruments gracieusement offerts 
par la Fondation. Cette dernière, qui s’impose 

comme un acteur local majeur en intervention 
jeunesse, préconise l’approche de la pédiatrie 
sociale, qui n’est pas étrangère au fonction-
nement en réseau que privilégie Musique X. La 
pédiatrie sociale en question peut être résumé 
comme étant un modèle de pratique « basé sur la 
confiance, le respect et la proximité, pour assurer 
une action efficace de tous sur la trajectoire de 
développement des enfants, dans un concept de 
responsabilité commune partagée entre acteurs, 
intervenants et parents »45. 
 
Le projet pilote reposait sur la tenue d’ateliers de 
formation gratuits avec un groupe limité de 
participants, recrutés au sein des organismes 
partenaires. Le modèle d’enseignement a été 
conceptualisé par M. Auguste, directeur de 
Culture X et porteur du projet, mais également 
professeur de musique et humaniste engagé 
(également à l’origine de la Semaine de la non-
violence de Montréal-Nord). D’une durée de six 
mois, ce projet pilote a permis de sonder la 
réceptivité des jeunes ainsi que leur appréciation 
du modèle qui a été souhaité comme ni trop axé 
sur la discipline ou le laisser-aller. Ses quatre 
piliers fondamentaux sont : la musique au service 
du développement personnel, la communication 
par la musique, la maîtrise de son instrument et 
le jeu en petit/grand ensemble.  
 
La démarche de projet pilote s’est révélée 
constructive, permettant l’ajustement de plusieurs 
éléments de définition de la participation. En 
outre, en est ressorti un goût des jeunes pour 
l’engagement à long terme et la proposition 
d’inscription en groupe familial (quelques frères 
et soeurs), ce qui ouvre la porte à un tout autre 
modèle d’intervention. 
 
La synthèse et l’analyse de la phase 2 ayant été 
réalisées, une transition vers la phase 3 a été 
amorcée. À partir de janvier 2011, le Comité 

                                                
45 Site web de la Fondation du Dr Julien: 
www.fondationdrjulien.org/la-pédiatrie-sociale-en-
communauté.aspx. 
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directeur s'est donc affairé au recrutement d'un 
professionnel de la gestion de projet pour 
assurer :  
 
• La structuration de l'offre de service, la 

gestion des ressources humaines et la plani-
fication financière à long terme;  
 

• La définition des stratégies d'implantation 
dans la communauté complémentaires aux 
activités de formation (activités en plein air 
ouvertes à la communauté, spectacles et 
rencontres de médiation culturelle régulières); 
 

• La réalisation d'une campagne de finance-
ment plus substantielle (subventions, com-
mandites, partenariats divers); 
 

• La pérennisation de Musique X dans l’acqui-
sition d'un bâtiment et son ouverture sous le 
nom de Maison de la Musique de Montréal-
Nord, à court ou moyen terme. 

 
Ce professionnel, c’était moi, un intervenant 
fraîchement diplômé du baccalauréat en anima-
tion et recherche culturelles de l’UQAM.  
 
Stratégie pour l’action culturelle 
 
Au point de convergence entre les milieux de 
l’intervention sociale et de l’éducation, c’est tant 
en vue du développement personnel que du 
développement des groupes qu’ont été adoptés 
certains modèles d’intervention fondés sur la 
culture, les arts et le mouvement.  
 
Certains d’entre eux ont été salués sur la base de 
résultats d’abord empiriques concrets et sont 
aujourd’hui mis en application par des réseaux 
associatifs et scolaires de plus de 20 000 écoles 
membres à travers le monde. Je me réfère ici à la 
méthode Dulaine, portée à l’écran dans le film 
Take the lead de L. Friedlander en 2006, la 
méthode Suzuki46 de développement des talents, 

                                                
46 Site web de l’Association internationale Suzuki: 
http://internationalsuzuki.org/method.htm 

à la philosophie Montessori, axées sur le 
mouvement et le développement de l’individu au 
sein du groupe47, et à l’éducation Waldorf, 
reposant sur des pratiques artistiques variées et 
le développement de l’enfant48.  
 
Ces formes d’accompagnement des jeunes ont 
fait leurs preuves et contribuent à renforcer la 
conviction que porte le comité directeur en ce 
que Musique X se révélera un outil de 
développement de la communauté, un vecteur 
d’ouverture et de valorisation des participants.  
 
Des liens peuvent également être tissés avec les 
théories de Freire49 et de Boal50 d’abord, puisque 
l’acte politique de prise de parole est certes 
inclusif à une formation qui vise, dans une 
perspective tant macro que micro, à la démargi-
nalisation d’individus, de groupes sociaux ou de 
communautés locales, et ensuite, car le théâtre 
social, participatif et éducatif peut être relié à une 
pratique socioculturelle, en l’occurrence la 
musique, qui, sans être revendicative, s’enracine 
dans l’émancipation d’une communauté vis-à-vis 
de préjugés, d’une culture endémique de la 
violence, etc. 
 
Si ces vertus thérapeutiques peuvent aussi 
rattacher le concept de Musique X à l’art-thérapie 
et à la musicothérapie, une nuance majeure 
existe cependant entre nos deux champs d’opé-
ration. En effet, l’intervention collective est 
rendue possible par notre cadre d’activité, 
relevant du loisir culturel. La logistique, le coût et 

                                                
47 Site web de l’Association Montessori des États-Unis 
(partenaire de l’UNESCO):  
http://amiusa.org/montessori-education/the-approach 
48 Site web de l’Association nord-américaine pour les 
Écoles 
Waldorf:http://www.whywaldorfworks.org/02_
W_Education/index.asp 
www.whywaldorfworks.org/02_W_Education/index.asp 
49 Paulo FREIRE, Pédagogie des opprimés. Paris, La 
Découverte, 1969. 
50 Augusto BOAL, Théâtre de l’opprimé, Paris, La 
Découverte, 1996. 
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les ressources professionnelles nécessaires à la 
réalisation d’un suivi sous le mode d’opération de 
la musicothérapie sont exponentiellement plus 
importants que dans le cadre d’un loisir, comme 
c’est ici le cas. Il semble donc avantageux de tirer 
une partie des bénéfices du processus tout en 
n’investissant qu’une fraction des ressources et 
en la rendant plus attrayante au jeune public, 
plus dynamique et interactive.  
 
La concertation tenue a fait ressortir certains mo-
des d’action qui font office de paradigmes dans 
les théories sociologiques et communication-
nelles de l’animation socioculturelle,  notam-ment 
en ce qui concerne la culture et le loisir culturel 
comme vecteurs de transformation sociale. 
 
Ainsi, le fait d’avoir choisi la musique, une forme 
de loisir culturel, comme véhicule de notre 
mission d’empowerment s’inscrit dans le prolon-
gement de la thèse développée par Jean 
Caune51 à l’effet que la culture se présente 
d’abord comme un enjeu de la relation sociale et 
comme moyen de transformation. 
 
De même, selon la perspective adoptée par 
André Thibault et Marie Lequin52, le loisir « est un 
instrument valable et efficace de participation 
volontaire à la vie de la communauté. Le loisir [...] 
se manifeste par une consommation librement 
choisie; il permet l’expression de son identité et la 
concrétisation de ses goûts et talents. Il lui donne 
l’opportunité d’être le créateur de ses projets, 
quels qu’ils soient ». 
 
Enfin, dans le contexte plus spécifique de plura-
lisme et de violence caractéristique de Montréal-
Nord, citons Renaud Donnedieu de Vabres, 
ministre français de la Culture entre 2004 et 
2007: « La culture est un antidote à la violence, 
car elle nous invite à la compréhension d’autrui et 

                                                
51 Voir La culture en action. De Vilar à Lang: le sens perdu. 
Grenoble, PUG, 1992.  
52 Voir « Participation et loisir public », dans Le loisir public 
au Québec: une vision moderne. Montréal: PUQ, 2001. 

féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la 
rencontre d’autres imaginaires et d’autres cul-
tures »53. L’auteur souligne également le rôle que 
peut jouer la culture dans la réconciliation entre 
une communauté locale et les régulateurs 
externes (dualité que représentait symbolique-
ment le policier vilipendé par la communauté 
locale durant l’affaire Villanueva) : un objet de dé-
getthoïsation, de déstigmatisation et, finalement, 
de médiation. 
 
En alliant ces deux concepts, nous ouvrons la 
porte à deux stratégies d’intervention, soit la 
médiation et la médiaction culturelles54. On peut 
ainsi envisager d’appliquer les méthodes relevant 
des principes de la médiation pour « remédier à 
la fracture qui sépare les couches de la popu-
lation » et ceux de la médiaction afin de « parer à 
la fragmentation sociale ». La complé-mentarité 
apparaît alors que l’outil pallie à l’affaiblissement 
du lien social sur une base tant verticale (entre 
différents groupes socialement stratifiés) qu’hori-
zontale (au sein d’un même groupe). 
 
Accessibilité de la culture et démocratisation 
 
Dans un contexte national où le rôle de la culture, 
la structure la soutenant et ses ramifications 
sociales sont en redéfinition (voir la démarche 
d’Agenda 21 de la culture au Québec55), la 

                                                
53 Discours du le 17 janvier 2006 lors de la Convention 
UMP/Culture tenu au Théâtre du Palais-Royal. En ligne: 
www.rddv.fr/spip.php?page=discours&id_rubrique=5&id_art
icle=1798 . Visité le 19 septembre 2011. 
54 Voir Jean-Marie LAFORTUNE, « De la médiation à la 
médiaction: le double jeu du pouvoir culturel en 
animation », Lien social et Politiques, no 60, 2008. 
55 Fondé sur le modèle de l’Agenda 21 (pour 21e siècle) 
formulé par l’UNESCO à la conférence de Rio (1992), 
l’Agenda 21c édicte les principes qui doivent assurer le 
développement durable de toute société, dont la 
concertation dans une optique populaire inclusive autour de 
la prise de décisions majeures afin d’assurer l’engagement 
et la mobilisation de la communauté. Le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine a 
procédé au printemps 2011 à une vaste consultation de 
tous les milieux concernant les orientations à adopter. 
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démocratisation culturelle demeure un enjeu 
d’actualité. Certes, dans un contexte populaire, 
elle s’est vue transfigurer d’un idéal de justice 
sociale en une récupération par les voies de 
nivellement de la culture de masse. Or, en 
contexte défavorisé, elle peut contribuer à 
l’affirmation des cultures locales, comme celle 
que constitue Montréal-Nord.56 
 
En matière d’accessibilité, citons aussi Amélie 
Vaillancourt, responsable du dossier jeunesse du 
Forum l’avenir de la culture au Québec, organisé 
par le MCCCF en 2011, qui souligne dans son 
mot d’ouverture l’importance de la culture dans la 
revitalisation des quartiers et des régions et 
prône « un accès équitable et véritable à l’offre 
culturelle [qui] doit être réalisé sur l’ensemble du 
territoire [...] et vers l’ensemble des groupes 
sociaux ». 
 
Participation de la communauté et 
empowerment 
 
Le lien entre Musique X et la communauté doit 
être fort, fécond et aisé. Ses créateurs l’avaient 
compris, en impliquant le public pour bâtir un 
projet qui lui corresponde, en voulant faire avec 
eux plutôt que pour eux. Selon Le Bossé et 
Dufort57, plusieurs démarches d’empowerment de 
communautés se sont traduites par des change-
ments au caractère éphémère, faute d’enracine-
ment dans la communauté. Dans notre cas, la 
mobilisation d’acteurs institutionnels et commu-
nautaires, alliée à la participation de la population 
dans la définition du projet et sa participation 
dans l’aménagement physique des lieux, font foi 

                                                
56 Ces deux phénomènes, articulés à la dynamique de 
mondialisation de la culture, sont étudiés dans le texte de 
Paul RASSE et Gilles FERREOL, « La technologie 
unidimensionnelle et critique de la communication », dans 
La rencontre des mondes: diversité culturelle et 
communication. Paris, Armand Colin, 2006. 
57 Voir « Le pouvoir d’agir des personnes et des 
communautés : une autre façon d’agir », dans Agir au 
coeur des communautés : la psychologie communautaire et 
le changement social. Sainte-Foy, PUL, 2001. 

de ce souci qui anime le comité directeur. Selon 
les auteurs, une démarche inclusive et la 
responsabilisation des participants devraient se 
traduire par un pouvoir d’agir durable. 
 
Cette préoccupation est également évoquée 
alors que les jeunes demandent à l’unisson 
qu’une boîte à suggestions soit installée afin que 
s’instaure un dialogue durable ainsi qu’une 
relation d’écoute et de mise en commun entre 
Musique X et son public. 
 
D’une idée à un projet porteur  
 
Les concepts évoqués représentent quelques-
unes des prémisses de ce qui doit être un projet 
d’animation socioculturelle durable dans un 
contexte d’intervention donné. Le volontarisme 
fait toutefois face à au problème du financement. 
En effet, offrir gratuitement aux jeunes un espace 
de vie et d’accueil, ouvert en permanence, avec 
ses équipements, ses animateurs et formateurs, 
en plus de l’organisation d’événements en plein 
air accessibles à la communauté, requiert des 
ressources financières considérables ! 
 
L’opération de financement est en cours, et les 
partenaires engagés dans la démarche sont 
confiants qu’un projet aux fondements solides et 
répondant à un besoin réel et concret, trouvera 
appui sous la forme de subventions, dons ou 
commandites. En attendant, la Fondation Simple 
Plan continue de financer le fonds de roulement 
du projet. 
 
Je termine sur une citation de Lise Santerre, qui 
cautionne une telle initiative en affirmant que « la 
portée sociale de la culture peut contribuer à la 
revitalisation du lien social, au renforcement de 
l’identité culturelle, à l’intégration de groupes 
minoritaires ou des exclus ».58 
 

                                                
58 Discours prononcé lors du 67e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS) tenu en 1999. 


