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Le loisir culturel, c’est la possibilité pour les citoyen.ne.s de découvrir le  
secteur des arts et de la culture par le biais de la pratique artistique et culturelle 
pour le plaisir. Cette seconde édition du magazine en loisir culturel aborde la  
découvrabilité en présentant des pratiques inspirantes de l’intégration de la 
culture dans nos habitudes de vie. Elle met également en valeur l’implication 
d’acteurs culturels et municipaux dans l’accès aux loisirs culturels pour les  
citoyen.ne.s

La découvrabilité peut se décliner de différentes manières en fonction des  
réalités de chaque organisme . Elle peut être numérique, médiation culturelle ou 
encore participation citoyenne dans une persepctive d’accès et de participation  
de les tous les publics.

Une offre de loisir culturel stimulante, riche et diversifiée est liée à l’ardeur du 
secteur artistique et culturel qui est en constante effervescence. Ainsi le ou la 
citoyen.ne peut s’imprégner de l’offre culturelle locale ou régional et vivre un 
développement personnel continu et fondamental dans une communauté  
impliquée.

Nous espérons que ces exemples vous inspireront afin de déployer de nouvelles 
offres de loisir culturel toujours plus accessibles .

Bonnes découvertes!

L’équipe de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

cultureslsj.ca

Mot de  
2e édition  

Culture saguenay — Lac-Saint-Jean
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La découvrabilit é
un concept numérique

La découvrabilité est d’abord un concept  
numérique. Selon l’agente de développement  
numérique de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Caroline Marcel, elle se définit comme « la capacité 
pour un contenu d’être facilement découvert sur 
internet par un utilisateur ou une utilisatrice qui le 
cherche, mais aussi qui ne le cherche pas. »

Le concept se décline en quatre grands axes :

La promotion implique les actions pour parler 
de son contenu et le faire valoir, notamment par 
les publicités dans les médias plus traditionnels 
mais aussi par le bouche à oreille. Le marketing 
numérique, quant à lui, intègre les stratégies web 
comme le placement publicitaire sur les réseaux 
sociaux.

Le SEO est l’aptitude à bien intégrer des mots-
clés pertinents qui permettront aux utilisateurs de  
trouver précisément le contenu qu’ils cherchent.  
Enfin, les métadonnées liées et structurées sont 
toutes les informations que l’on intègre sur nos 
plateformes à propos de notre contenu (dates 
et heures des évènements, public cible, genre  
littéraire, discipline artistique et plus encore). À noter
que ces deux derniers axes sont très utiles et  
essentiels pour nourrir l’intelligence artificielle. 
Les robots numériques apprennent ainsi à mieux  
référencer et à proposer plus fréquemment notre 
contenu.

Caroline Marcel rappelle toujours aux organismes 
qu’ils peuvent poser des gestes concrets à la  
mesure de leurs capacités :

En parlant des possibilités du numérique, elle 
évoque les dangers de ne pas embarquer dans le 
bateau. Pour un organisme, il sera plus difficile de 
se démarquer. Même si l’expérience humaine est 
primordiale et importante, il faut se donner les  
outils pour nous permettre d’être découvert ou pour  
s’exporter ailleurs dans le monde.

Au final, les commentaires des utilisateurs seront 
au rendez-vous. Ces derniers auront peut-être  
envie de féliciter, de collaborer avec un organisme 
présent en ligne. S’il ne l’est pas, quelqu’un d’autre 

« Même les petites actions peuvent 
aider à la découvrabilité de notre 
contenu. Nous pouvons, par exemple, 
analyser sommairement nous-même 
notre site internet, améliorer les 
textes, uniformiser l’écriture de 
certains mots ou ajouter des  
descriptions à nos photos. »
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é contrôlera surement ses informations ce qui pourrait 
s’avérer désavantageux pour l’organisme. Il y a donc, 
à l’inverse, un risque de désengagement. » ajoute- 
t-elle.

Le plus important, c’est le socle commun. Il est  
important de développer une littératie numérique[1] 
afin de faire des choix numériques éclairés. Il est clair 
qu’une personne ne peut à elle seule être garante 
de la découvrabilité numérique de son entreprise.  
Cependant, une vision uniforme et partagée par 
l’ensemble des membres d’une équipe est la clef du 
succès pour toute stratégie numérique.

« Pour cela, par contre, il faut des actions coordon-
nées et s’assurer de l’acceptabilité sociale de toutes 
stratégies numériques. Pour ce faire, il est donc  
important que toutes les parties comprennent le 
discours numérique qui est porté. Certaines actions 
n’auront un impact qu’à long terme, il faut donc être 
patient et persévérant. » confie Caroline Marcel.

Dans le milieu artistique, la curiosité est donc un 
atout indéniable. Plus l’on s’intéresse au sujet, plus 
on comprend les enjeux et moins on craint d’aller de 
l’avant. La proactivité amène aussi les organisations 
à s’adapter au milieu qui évolue. En cas contraire, il 
est facile d’accuser rapidement un retard et d’être 
dépassé par les récentes avenues numériques.

« Plusieurs ressources sont disponibles dans la  
région ou ailleurs. Les entreprises culturelles peuvent 
demander de l’aide. À Culture Saguenay–Lac-Saint-
Jean, nous sommes très heureux de mettre des  
formations ou des connaissances à disposition de 
l’ensemble du milieu culturel. »

Nul doute que le monde est en changement. Des  
opportunités nouvelles sont à nos portes avec  
l’arrivée des technologies. Aux organismes  
désormais d’en prendre connaissance et de les 
adapter à leurs besoins. 

[1] La littératie numérique renvoie au fait d’avoir les connaissances, les compétences et l’assurance nécessaires pour se tenir au courant des évolutions 
 technologiques. (Source ABC Alpha pour la vie Canada)
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La citoyenneté

Christian Poirier est professeur à l’Institut national 
de la recherche scientifique en urbanisation, culture 
et société. Il est titulaire de la Chaire de recherche  
Fernand-Dumont sur la culture et membre de  
l’Observatoire des médiations culturelles. Il se définit 
lui-même comme un chercheur de terrain.

« J’ai une vision décloisonnée de la relation entre 
la science et la société. » explique-t-il lors d’une  
conférence sur le concept de citoyenneté culturelle.

Découlant d’une étude réalisée sur la participation 
culturelle des jeunes à Montréal, le concept est élaboré 
par le chercheur dans un objectif de qualifier, au-delà 
de statistiques quantifiables, les motivations et le sens 
que donnent les jeunes à leur implication.

Le concept de citoyenneté culturelle a d’ailleurs connu 
des suites intéressantes. Plusieurs organismes, institu-
tions ou milieux culturels s’approprient aujourd’hui la 
notion selon ses préoccupations et ses enjeux.

Pour comprendre le concept, il faut d’abord mettre 
en contexte. La notion de culture s’est élargie au fil 
du dernier siècle. Alors qu’on l’appliquait surtout aux 
beaux-arts, voilà qu’elle s’est redéfinie, notamment 
par l’arrivée des industries culturelles et de la créativité 
dans son sens large. La culture devient un moyen de 
communication. La citoyenneté culturelle s’inscrit donc 
dans cette définition ouverte de la culture.

« Notre recherche s’inscrit dans trois impensées, 
c’est-à-dire des questions qui sont souvent passées 
sous le radar. Nous questionnons l’acteur culturel, ses  
motivations et ses obstacles, sa participation ou sa 

non-participation au-delà d’un chiffre statistique, mais 
nous définissons également les répercussions de la 
culture. » explique M. Poirier. Il est important de rappeler 
en ce sens que la culture est d’abord un dialogue avec 
les autres. Les participants transcendent leur propre 
individualité et s’ouvrent à une diversité de perspectives, 
tant sur le plan du monde culturel, que sur les plans  
social, politique ou économique. Et c’est là que se  
déploie la citoyenneté culturelle.

« L’individu interprète, s’exprime, puis passe à l’action. 
À titre d’exemple, il pourrait regarder un film sur la 
protection de l’environnement, se questionner sur les 
changements climatiques, en parler avec son voisin, 
puis décider, collectivement, de passer à l’action pour 
améliorer le sort du monde. »

La dimension politique est donc sous-jacente au concept 
même de citoyenneté culturelle. Le concept se déploie 
d’ailleurs en trois pôles : culture, identité et politique. L’es-
pace central est celui de la discussion entre les citoyens.

« On parle bien sûr du monde politique et non de la 
joute politique. L’identité est une dimension importante. 
J’ai des jeunes qui me parlent à la fois de leur sortie au 
musée et de leur passion pour le motocross. L’indivi-
du dans la cité est donc forcément situé. Il est dans un 
rapport avec soi, avec les autres et avec le monde. »

En résumé, la citoyenneté culturelle ne s’observe pas 
de manière statistique. Elle s’ancre dans le concret. 
Les institutions doivent y puiser leur réponse en se  
rappelant que la culture est d’abord et avant tout un 
vecteur de lien social. Et les institutions ont encore du 
pouvoir, puisqu’elles déploient (ou non) des moyens 
et du matériel pour que l’individu s’approprient une 
culture. Le politique se dessine d’ailleurs dans cette  
relation de force qui implique nécessairement qu’on 
inclue ou qu’on exclue des individus.

Enfin, il est à rappeler que la citoyenneté culturelle n’est 
jamais exercée d’office, comme c’est le cas pour le 
concept formel de citoyenneté (comme la citoyenneté 
canadienne). Cependant, de plus en plus d’intervenants 
militent en faveur de droits culturels, au même titre que 
d’autres droits fondamentaux.

Identité, culture et politique
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« Le concept est un ensemble de 

balises, un cadre en quelque sorte. 

C’est à ceux qui le définisse de 

l’adapter selon sa propre  

réalité. » admet le chercheur.
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Identité, culture et politique
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La maison 
coupée en deux  
Une municipalité mise en scène

Jimmy Doucet est probablement le maître  
régional incontesté des projets théâtraux citoyens.  
Maintenant metteur en scène de La Fabuleuse  
Histoire d’un Royaume, il produit depuis des  
décennies des spectacles où se rencontrent des 
bénévoles et des artistes professionnels.

« Je me suis donné comme mission de faire la  
différence, de faire vivre des expériences  
incroyables à des personnes qui, auparavant, 
n’aurait peut-être jamais fait cela. Je ne veux pas 
une notoriété ou être reconnu. Je veux changer 
quotidiennement, peut-être, la vie d’une personne, 
ou sa perception à la fois envers le théâtre et  
envers les autres. » affirme-t-il.

Pour la Ville de Saint-Fulgence, des projets de la 
sorte créent du sens. Dès les premiers instants 
avec Jimmy Doucet, la municipalité, et principale-

ment le maire, entretienne avec l’artiste en théâtre 
une espèce de chimie. La Maison coupée en deux, 
espace de création théâtrale, est née. Jessica  
Fortin, agente de développement à la municipalité, 
explique comment une implication citoyenne de la 
sorte rassemble la communauté :

« Les quincaillers ont participé à la rénovation 
des lieux pour le projet. Des entrepreneurs ont  
également offert leurs services et du financement. 
La Caisse Desjardins Rive-Nord-du-Saguenay 
est aussi un partenaire important. Pour unir tous 
ces gens autour d’un projet aussi fou, il faut un  
politicien qui prend des risques. Je crois que c’est 
une qualité importante pour un maire. »

En effet, rappelons que la démolition de la  
maison, qui a eu plusieurs utilités par le passé, 
avait été voté au conseil municipal. La décision 
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La maison 
coupée en deux  
Une municipalité mise en scène

d’en faire une scène théâtrale a été prise à la  
dernière minute, avec toute la volonté de  
promouvoir la municipalité de Saint-Fulgence.

Rien de nouveau pour Jimmy Doucet, qui a souvent 
entendu ce discours, mais surtout vécu ce partage 
communautaire dans l’ensemble de ses projets 
artistiques.

« Le résultat est concret. Les gens comprennent 
que leur implication a des retombées significatives. 

Cela les amène à se dépasser. » confirme-t-il.

Néanmoins, le metteur en scène, qui a toujours pour 
objectif la création de spectacles professionnels, est 
conscient des limites des gens qui participent aux 
projets. Il les accepte et s’adapte en conséquence, 
allant même jusqu’à modifier ses textes.

Il faut dire qu’à travers ces aventures culturelles, la 
communauté se serre les coudes et les membres 
s’encouragent entre eux. Jimmy Doucet se souvient 
d’ailleurs qu’on n’a pas toujours compris ce qu’il 
cherchait à faire d’un point de vue artistique.

« Aujourd’hui, la médiation culturelle, très présente 
en Europe depuis des années, est valorisée dans les 
projets de la sorte. Cela n’a pas toujours été le cas. 
De mon côté, j’ai toujours su que je tenais quelque 
chose avec l’implication citoyenne. C’est venu de 
fil en aiguilles au cours des différentes pièces de 
théâtre coproduites avec les municipalités. »

Pour la Ville de Saint-Fulgence, la Maison coupée en 
deux est devenue un évènement estival important 
pour la communauté. La pièce de théâtre brise  
l’isolement, valorise les citoyens et produit de  
véritables étincelles dans les yeux brillants de  
certains comédiens bénévoles, tout en leur  
permettant de côtoyer des artistes professionnels. 
On a certainement là une recette gagnante pour 
faire déplacer un village entier, mais surtout pour 
promouvoir le cœur, voire la vitalité des villes et des 
villages.

« Les impacts sont significatifs, 

avoue d’emblée Jessica Fortin. Des 

citoyens de tous les âges, par les 

pièces de théâtre présentées à La 

Maison coupée en deux, tissent des 

liens entre eux. Les jeunes  

s’intéressent davantage à l’art  

dramatique. Une petite fille a a 

ppris à lire par la dramaturgie. Les 

citoyens consomment plus de culture. 

Bref, nous grandissons tous à travers 

cette implication culturelle. »
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Le prisme culturel
L’avantage du territoire

L’école de danse Le Prisme culturel propose des 
formations et des activités à la fois sur le territoire 
de la ville de Saguenay, mais aussi sur celui du 
Lac-Saint-Jean par son école de danse d’Alma. Du 
point de vue du directeur,  Raymond Tremblay, ce  
déploiement comporte de nombreux avantages, 
notamment sur l’implication citoyenne.

« Nous rejoignons un plus grand bassin de clientèle, 
ce qui joue considérablement en notre faveur 
pour la participation. De plus, nous maintenons  
constamment des services de qualité en  
partageant des ressources à la fois humaines et 
matérielles. Nous maintenons ainsi une certaine  
cadence sur nos activités, ce qui nous permet de 
pallier des situations exceptionnelles comme celle 
de la pandémie, par exemple. »

Depuis deux ans cependant, un projet porteur pour 
l’organisme est sur pause. Le ballet Casse-Noisette, 
produit par le Prisme Culturel et présenté depuis 
plus de 21 ans, n’accueille plus comme ce fut le cas  
auparavant ces centaines d’élèves en danse de 
tous horizons. L’organisme a espoir de reprendre le 
spectacle sous peu.

« Il était un projet phare, car il soutenait une certaine 
démocratie culturelle, valeur fondamentale de notre 
école. Casse-Noisette est un produit d’appel pour 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus  
d’offrir une visibilité à notre organisme. Surtout, il est 
une source de fierté pour les élèves, une expérience  
enrichissante et elle met en contact les danseurs et 
la population. »

Cette mise en relation revêt un sens particulier 
pour cette école en loisir culturel, qui offre aussi une  
formation dans le cadre des programmes Sports-
Arts-Études de deux différents Centre de services 
scolaire. Elle permet aux parents de constater  
l’évolution de leurs enfants, tout en intéres-
sant une communauté entière aux arts de 
la scène, précisément à ceux qui intègrent le  
mouvement dansé.

« Lorsqu’on produit Casse-Noisette, le bénévolat est 
important. On recrute parmi les amis et les familles 
de nos élèves, qui sont heureux de s’impliquer dans 

le projet. Les bénévoles donnent ainsi au spectacle 
une envergure certaine. »

L’implication créé surtout de l’intérêt envers le  
projet qui est proposé et une finalité pour les jeunes. Il  
permet à tous de s’impliquer d’une manière ou 
d’une autre. Il amène ainsi les élèves à vivre une  
expérience scénique nouvelle ou renouvelée.

Cependant, ce n’est pas que les élèves qui vivent 
des expériences. D’emblée, Raymond Tremblay se 
souvient de quelques anecdotes. Il raconte l’histoire 
de papas remplis de fierté faisant partie intégrante, 
pour la première fois, d’un spectacle de ballet  
classique. Il se remémore également le récit de ce 
technicien qui a pris des cours de son propre gré 
pour s’améliorer en danse. On constate donc que la 
production Casse-Noisette créée une synergie entre 
un produit culturel, une implication citoyenne et une 
passion pour l’art.

M. Tremblay rappelle qu’il se compte chanceux 
d’avoir accès à plusieurs plateaux de danse, dont 
certains professionnels. En revanche, il ne cache pas 
que la gestion des deux écoles implique parfois un 
travail en double, voire en triple, mais que le résultat 
est au final très satisfaisant.

Pour lui, les gens cherchent d’abord et avant tout de 
la proximité, surtout en loisir culturel. Une proximité 
géographique, certes, mais aussi humaine, cultu-
relle et relationnelle. Il ne cache pas qu’il s’agit d’un 
véritable défi, puisque certaines communautés sont 
éloignées les unes des autres, mais qu’il s’agit là d’un 
véritable moyen de soutenir l’implication.

« C’est pour cette raison qu’on  
garde toujours à l’horaire les cours  
d’initiation, même s’ils ne sont pas 
nécessairement rentables. Notre  
mission première, au Prisme Culturel, 
est de développer le secteur de la 
danse dans son ensemble. »
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Le Festival Regard 
à Métabetchouan 
Une alliance durable

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a son camp  
musical reconnu internationalement. Il fait la  
fierté du maire André Fortin et de la coordonnatrice 
en loisirs et animatrice de milieu, Karine Gagné 
Plourde. Plus largement, la culture est importante 
pour la municipalité.

 

C’est ainsi que Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a 
mis en place des midis culturels pour démocratiser 
l’art, le rendre accessible et créer une synergie 
culturelle avec les citoyens. Elle diversifie son offre 
dans toutes les disciplines (danse, musique et arts 
de la scène) et offre depuis plusieurs années des 
séances de visionnement de court-métrage, en 
partenariat avec le Festival Regard.

« C’est important de s’associer aux municipalités 
pour assurer la découvrabilité du court- 
métrage, explique Noémie Bouchard, coordonna-
trice à la médiation culturelle du festival. Quand 
on se déplace avec une certaine récurrence en  
dehors de notre événement principal en mars, 

on démontre que la culture est importante sur  
l’ensemble du territoire. On crée des habitudes, 
voire même de nouveaux cinéphiles. »

Elle ajoute que le court-métrage provoque à la 
fois des surprises, mais aussi des discussions sur 
un large éventail de sujets. Le festival s’adapte  
d’ailleurs aux différents publics qu’il rencontre en 
programmant des courts-métrages qui leur parle 
davantage.

« On libère des droits d’auteur en début d’année 
et on se donne de la latitude. Il nous arrive ainsi 
durant une séance de visionnement de changer 
complètement une programmation en regard de 
la réaction du public. »

Pour la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, la 
présence et la visite d’organismes culturels de la 
sorte est un facteur attractif pour de futurs citoyens 
tentés par la région. La culture est partie intégrante 
de saines habitudes de vie, en plus de créer des 
lieux de rencontres et d’échanges.

« Pour une petite municipalité, explique le maire, il 
est incroyable de rassembler régulièrement plus 
de 100 personnes à la fois autour de plusieurs  
évènements artistiques. C’est essentiel, puisqu’il 
faut donner la chance à chaque humain de se  
développer. Nous avons ce devoir. Il suffirait d’en 
avoir un qui se démarque au niveau provincial, 
national ou international pour faire rayonner notre 
coin de pays. »

Le Festival Regard se nourrit d’expériences  
enrichissantes avec la population. Elle créé des 
formules innovantes, des visionnements dans des 
lieux inédits. Il prend des risques, mais amène de la 
magie dans ses évènements.

« Il nous faut briser la barrière 
psychologique qui nous empêche de 
faire des projets. Ces derniers  
permettent à la population de 
s’exprimer. Dans le cadre du Camp 
musical, les élèves peuvent d 
escendre se faire connaître par 
l’ensemble de la communauté. »
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« Il faut parfois être ouvert à faire les choses  
différemment, insiste Noémie Bouchard. La Ville 
de Métabetchouan-Lac-è-la-Croix, par exemple, 
nous a beaucoup fait confiance durant la  
pandémie. »

Malgré tout, pour le court-métrage, la découvrabilité 
est un facteur important à considérer. La vie d’une 
œuvre cinématographique peut parfois être de 
courte durée. Hormis les séances de visionnement 
comme celles à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
et dans d’autres municipalités, il est parfois difficile 
d’avoir accès aux œuvres antérieures.

« À Regard, on rêverait d’un « Shazam » du court- 

métrage, de rassembler et catégoriser plus  
efficacement les œuvres pour, au final, concevoir 
davantage de programmes spécifiques.»

Noémie Bouchard rappelle que la curiosité fait 
foi de tout pour les adeptes du cinéma. Les  
activités en collaboration avec les villes stimulent 
ce sentiment de découvertes constantes. Et pour 
les maires et mairesses, elles permettent une  
collaboration certaine et bénéfique sur l’ensemble 
du territoire. En offrant un éventail intéressant de 
projets culturels, on brise les barrières, les tabous, 
tout en invitant nos citoyens à la rencontre de 
l’autre. On développe ainsi des communautés qui 
se soutiennent mutuellement.
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Quel outil  
 
es-tu ?
de découvrabilité 

Plus de A

Social,  
tu préfères te référer aux 
expériences des gens qui 
t’entourent. Tu considères 
qu’ils ont plus de poids que 
tout le reste.

Bouche à oreille
BPlus de 

Visuel,  
tu es sensible à la publicité, 
aux tendances du moment 
et à la mode. Tu considères 
qu’ils ont une raison d’être 
aussi vues ou suivies.

Promotion et marketing
CPlus de 

Ordonné,  
tu es un planificateur  
hors-pair ou un chercheur  
curieux et efficace. Tu considères 
que les informations claires et 
précises sont essentielles.

Métadonnées

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Je demande conseil à un ami.

Je choisis le dernier blockbuster à la mode dont j’ai vu la bande-annonce partout.

Je cherche sur un site de référence qui sont les acteurs, le réalisateur, le box-office 
actuel ou les notes des critiques.

Le potinage autour d’une bonne bouteille.

Faire les magasins et choisir des produits au hasard.

Flâner sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontre pour dénicher des  
informations sur les autres.

Je me rappelle les enseignements de mes parents et les applique. 
 
Je consulte les dernières informations, ouvrages, mouvements ou motivateurs  
importants sur ce type de conflit. 
 
Je rédige un tableau clair avec les pour et les contre pour mieux visualiser le conflit.

Quelle activité de couple ou d’amis préfères-tu ?

En cas de conflit, comment gères-tu la situation ?

Comment choisis-tu un film au cinéma ?
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de découvrabilité Mots croisés 
3

5

2
2

1

4

6

7

Vertical
Activité pratiquée par découverte, passion, 
dans le but de se divertir, s’instruire ou se 
détendre en dehors de ses activités  
professionnelles habituelles. Peut-être 
culturel, sportif ou autre.

Capacité d’un contenu d’être facilement 
repéré par un utilisateur

Répercussion d’une pratique artistique  
chez un individu, une collectivité ou un  
organisme

Ce dit d’une pratique artistique non- 
professionnelle

1

2

3

4

2

5

6

7

Horizontal
Ce dit d’un programme ou d’une offre 
couvrant plusieurs aspects, plusieurs 
disciplines, plusieurs savoirs

Capacité, pouvoir qu’a un individu 
d’imaginer et de réaliser quelque chose 
de nouveau.

Concept théorique décrivant l’espace 
de discussion entre l’individu dans la 
cité, le politique et la culture.

Action d’aider ou de participer sans 
aucune source de rémunération 
financière.

Horizontal : 2. Diversifié  5. Créativité  6. Citoyenneté  7. Bénévolat     Vertical :  1. Loisir  2. Découvrabilité  3. Impact  4. Amateur 
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