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Introduction
À propos du Conseil des arts et de la culture de
Vaudreuil-Soulanges (CACVS)
« Le triomphe de l’art est de conduire à autre chose que soi » - Simone Weil
Fondé en 2000 à l’initiative d’artistes engagés, le CACVS a connu de multiples transformations au ﬁl des ans jusqu’à devenir, en janvier 2017, l’organisme responsable de
déployer la Politique culturelle dans la voie du développement durable de la MRC.
Par sa collaboration avec le milieu municipal, social, économique et environnemental, le CACVS vise à dynamiser et favoriser l’épanouissement des arts et de
la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour le bénéﬁce de l’ensemble des
citoyens, artistes, travailleurs culturels et amateurs confondus.
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Mot du président
L’année 2017 fut une année bien chargée puisqu’électorale,
ce qui m’a permis d’obtenir à nouveau la confiance des
citoyens que je représente et par le fait même, de continuer
à m’impliquer dans le dossier culturel à la MRC. Je tiens
à remercier les membres du conseil d’administration du
CACVS de leur conﬁance, en m’élisant à nouveau comme
président en ce début d’année 2018. J’en suis très heureux.
Pour le CACVS, l’année 2017 fut une année importante
puisqu’elle a marqué la première année de son autonomie
administrative, et à ce titre, beaucoup d’énergie fut
consacrée à la mise en place d’outils et de processus
administratifs visant à soutenir cette autonomie et à
permettre la croissance future de notre organisme.
Pour ma part, j’ai eu la chance d’agir en tant que président
d’honneur de la 6e édition de l’Art au Vignoble, un événement
unique rassemblant une quarantaine de sculpteurs québécois,
exposant leurs oeuvres dans les lieux enchanteurs du vignoble
Côte de Vaudreuil, du mois de juin au mois de septembre. Un
bel exemple qui intègre bien l’art, les aﬀaires et le tourisme.
Le CACVS a également mené à bien plusieurs projets qui ont
permis de tisser des liens entre le milieu culturel et celui des
aﬀaires, tel que la réalisation des œuvres Krem’ Hier et ICI Chez
nous, fruit de la collaboration entre un restaurateur et un artiste.
Ceci est un exemple de la présence de plus en plus forte de
la culture dans les projets régionaux et ce, tous domaines
confondus. De plus, l’ouverture et l’engagement des municipalités
locales envers la culture sont très palpables ce qui me rend
d’autant plus ﬁer du travail accompli. En somme, l’avenir s’annonce
prometteur pour l’art et la culture dans notre région. Cependant,
il reste beaucoup de travail à faire et le CACVS continue
de travailler en synergie avec tous les acteurs de la région.
Les projets pour 2018 sont déjà bien en marche : nouvelle édition du
Programme de soutien à l’innovation culturelle (PIC), tournée du
CACVS, projets visant le développement de la citoyenneté culturelle
des jeunes, fonds en écoproduction Arts-Aﬀaires et même un
nouveau partenariat avec le Conseil des arts de Montréal par
l’entremise du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre.
Nous sommes ﬁers de ce qui a été accompli et nous mesurons
l’ampleur de ce qui reste à faire pour que la région de VaudreuilSoulanges soit véritablement une région de culture sur tous les
plans.

JEAN-YVES POIRIER,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE
VAUDREUIL-SOULANGES
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Mot de la
directrice générale
En 2016, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déclaré sa
compétence limitée, à l’égard de toutes les municipalités locales
de son territoire, soit pour la concertation, la planiﬁcation et
l’accompagnement culturel.
L’année 2017 fut une année marquante pour le Conseil des arts
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.

Autonomie
En janvier, le CACVS devenait l’organisme autonome porteur de
la mise en œuvre de la Politique culturelle de la MRC de VaudreuilSoulanges. De ce fait, nous sommes devenus responsables de
planiﬁer le développement culturel régional en concertation
avec les diﬀérents milieux. Nous sommes d’ailleurs très heureux
de pouvoir compter sur l’appui de 20 municipalités du territoire
pour exercer les compétences que la MRC nous a conﬁé en
culture. Il est essentiel pour notre région de considérer la culture
et nos artistes comme moteur du développement économique
régional et de faire en sorte qu’ils puissent y exercer un rôle de
première ligne.
Il est là, le véritable développement durable.

Vision
Au printemps, les membres du conseil d’administration se
sont réunis pour déﬁnir la vision de l’organisme ainsi que ses
orientations, notamment, celle de positionner la culture comme
levier de développement durable. Également, les membres d’un
comité spécialement formé à cet eﬀet se sont penchés sur le
rafraîchissement de l’identité graphique et la conception d’un
portail web, qui furent tous deux dévoilés lors de l’assemblée
générale annuelle de juin.

Action
En 2017, l’activité du CACVS s’est déroulée sur 2 fronts : d’un côté
l’implication de l’organisme dans diﬀérents projets artistiques
et culturels en partenariat avec des intervenants tels que la
Commission scolaire des Trois-Lacs, la MRC de VaudreuilSoulanges et le Comité21 Québec. De l’autre, la mise en place
des outils administratifs, tel que la révision des règlements
généraux et l’adoption de plusieurs politiques, permettant à
notre organisme de poursuivre sa croissance et d’être outillé
adéquatement pour relever les déﬁs qui l’attendent.

Soutien ﬁnancier
Enﬁn, nous sommes très ﬁers du fonds de soutien à l’innovation
culturelle, qui permettra la réalisation de 5 projets culturels
innovants en 2018 ainsi que de la création du fonds dédié à
l’écoproduction artistique, suite au dévoilement des œuvres
exposés au Bistro situé à même le Pôle civique de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
L’année 2018 est déjà bien remplie de projets, tous plus inspirants
les uns que les autres, et le CACVS souhaite rassembler tous les
acteurs du milieu artistique et culturel pour y prendre part. Je
vous invite à devenir membre de notre organisme; l’adhésion est
gratuite et tous sont les bienvenus.

www.artculturevs.ca

NADINE MALTAIS,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Réalisations 2017
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Le CACVS
en un clin d’œil
FAITS SAILLANTS

•

•

•

•

Formation en organisation d’événements écoresponsables
pour les représentants des équipements culturels régionaux
en collaboration avec le Comité 21 Québec, le 17 janvier
2017;
Le portail culturel www.artculturevs.ca, inauguré en juin
2017, rejoint en moyenne 2 000 visiteurs par semaine, qui
visionnent 3 ooo pages uniques et près de 6 000 pages
vues par semaine;
Les publications sur notre page Facebook rejoignent jusqu’à
2000 personnes;
Organisation de la journée IMAGINONS la grande Rentrée
du développement durable, en collaboration avec le Comité
21 de Vaudreuil-Soulanges, le 6 septembre 2017.

Le 24 octobre dernier, les membres du CACVS se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire dans les locaux du Musée régional de VaudreuilSoulanges. Crédit photo : Josiane Farand

Le CACVS est un organisme indépendant de la MRC et il a pour
mandat de mettre en œuvre la Politique culturelle de la MRC
dans la voie du développement durable. De concert avec les
artisans, notre mission est d’inscrire les arts et la culture dans
le développement économique et social, pour une qualité de
vie unique et identitaire, dans une perspective d’innovation et
d’intégration des acteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Cette mission s’articule notamment par le repérage des talents
et de l’innovation, par la reconnaissance du potentiel artistique
et culturel de la région et par le développement d’initiatives
rassembleuses, permettant de faire rayonner les arts et la culture
dans Vaudreuil-Soulanges et au-delà des limites de son territoire.
Nous travaillons également à générer des maillages avec les
milieux traditionnellement dénués d’art (maillage art-aﬀaires, artécole, art-agriculture, etc.)
Par l’entremise de notre portail culturel www.artculturevs.ca,
nous eﬀectuons la promotion des initiatives culturelles du
milieu et assurons la diﬀusion d’informations permettant le
développement des intervenants artistiques et culturels (artistes,
artisans, travailleurs culturels, décideurs, etc.) À ce titre, nous
eﬀectuons une vigie constante des actualités culturelles d’ici et
d’ailleurs.

À PROPOS D’ART & CULTURE VS
Propulsé par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Art & Culture VS est un site
destiné au grand public et aux acteurs de la communauté artistique, présenté avec un look magazine.
C’est un espace convivial où tous les jardiniers de la culture peuvent converger pour faire éclore et
ﬂeurir les arts et la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
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Les grands
dossiers 2017
Encadrer nos pratiques
Dans la foulée de l’autonomie administrative du CACVS,
l’adoption de politiques visant à encadrer les pratiques de
l’organisme était devenue nécessaire. À cet eﬀet, l’organisme
s’est non seulement doté de plusieurs politiques administratives
et d’un code d’éthique, mais il a également revu ses règlements
généraux. Ceux-ci reﬂètent la nouvelle réalité de l’organisme
et ils ont été conçus de manière à permettre au CACVS de
poursuivre sa croissance et d’accomplir son mandat de manière
transparente et éthique.
L’un des aspects revu en profondeur est celui des membres.
Les nouveaux règlements généraux déﬁnissent en eﬀet plus
clairement les catégories de membres oﬀertes. L’aspect de
la reconnaissance des artistes professionnels et l’aspect de la
relève ont aussi été clariﬁé.

De nouveaux outils de communications
pour le CACVS : Le portail culturel régional
et l’Infolettre
L’équipe a développé le tout premier portail culturel régional en
ayant à l’esprit l’idée d’en faire un espace convivial, rassembleur et
inclusif où tous les jardiniers de la culture convergent pour faire
éclore et ﬂeurir les arts et la culture dans Vaudreuil-Soulanges.
À ce titre, le portail constitue l’outil à privilégier, et permet au
CACVS de proposer une oﬀre de promotion taillée sur mesure,
selon les besoins.

Oeuvre présentée dans le cadre de l’édition 2017
de l’Art au vignoble au vignoble Côte de Vaudreuil

La vie culturelle à
Vaudreuil-Soulanges
est riche. Découvrez
comment celle-ci vibre
au quotidien, aux quatre
coins de notre région.
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Infolettre
Publiée pour la première fois le 21 décembre 2017, le CACVS a
mis sur pied son Infolettre. Ce nouvel outil permet de rejoindre
directement les lecteurs et se veut un moyen de communication
privilégié pour diﬀuser les informations qui touchent la communauté artistique, tel que les appels de projets.

Voici en un coup d’œil la composition
du comité indépendant ainsi que les
organismes récipiendaires et leur projet
Les membres du comité sont les suivants :
•

Arrivée de la nouvelle coordonnatrice du
CACVS
L’arrivée de Mme Karina DeNobriga fut très positive pour
l’organisation car elle a su rapidement s’intégrer au sein du
milieu culturel régional et su se rendre disponible auprès de la
communauté.

•
•

•

•

Le programme d’innovation culturelle
En juillet 2017, le CACVS dévoilait son Programme de soutien à
l’innovation culturelle (PIC) en lançant un appel de projet visant
à faciliter l’émergence de projets culturels innovants sur le
territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cet appel s’adressait
aux municipalités ainsi qu’aux organismes à but non lucratif de
notre région.
Le programme vise trois objectifs, soit contribuer à la vitalité
des collectivités, oﬀrir un soutien à la création artistique et
surtout, dans le respect des principes de développement
durable, favoriser un plus grand rayonnement de la culture dans
Vaudreuil-Soulanges.
En octobre 2017, un comité indépendant s’est livré à une
analyse rigoureuse de chaque projet déposé et a fait ses
recommandations, qui ont été entérinées par les membres du
conseil d’administration du CACVS.

Philippe Roy, conseiller en développement territorial, du
Centre local de Développement de Vaudreuil-Soulanges
Lorraine Simard, secrétaire du Comité 21 Québec
Louise Séguin, directrice générale du Conseil des arts de
Longueuil
Sabrina Brochu, agente de développement et services aux
membres, Culture Montérégie
Sébastien Daviau, conservateur du Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges

Le comité était accompagné par Nadine Maltais, directrice
générale du CACVS et Karina De Nobriga, coordonnatrice de
l’organisme.
Au-delà du soutien ﬁnancier visant la réalisation des projets,
chacun des promoteurs recevra également une somme
symbolique qui devra être utilisée pour poser un geste en faveur
du développement durable.

Promoteur

Projet

Montant reçu

Municipalité de Sainte-Marthe

Reﬂets patrimoniaux

2 755 $

Ville de Pincourt

Canopé de la culture

8 050 $

Orchestre symphonique
de la Vallée-de-Haut-Saint-Laurent

Dans la cour des grands et
Cause Toujours!

10 500 $

CSUR la télé

La terre est ma maison

10 500 $

Vent-Arts

Sk8park

9 000 $
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Dévoilement de l’oeuvre ICI Chez Nous au BistrO,
le 5 décembre 2017. Crédit photo : Josiane Farand

KremHier et
ICI chez nous
Le 5 décembre 2017, s’est tenu le dévoilement de deux œuvres
conçues à partir de résidus commerciaux, au BistrO situé dans
le pôle civique de la MRC.

KREM’HIER
Conçue et réalisée par Nicolas Des Ormeaux, alias LARTISNICK,
qui a réutilisé des parties du toit, du comptoir de service et de
l’enseigne du commerce La Crémière de Dorion, l’oeuvre égaye
maintenant le vestibule du BistrO.
La démarche de l’artiste étant de récupérer des objets, de les
détourner et d’en ré-imaginer la fonction, c’est avec beaucoup
d’intérêt que celui-ci a répondu à l’appel du CACVS. Pour créer
l’oeuvre, l’artiste s’est inspiré de la petite bâtisse rouge, qui
évoquait une ﬂèche pointant vers le CIEL et reconnaissable entre
toutes.

ICI CHEZ NOUS
Issue de la collaboration entre Jonathan Auger, propriétaire
du BistrO et LARTISNICK, cette oeuvre fut créée selon le
même processus d’upcycling. ICI CHEZ NOUS est fabriquée
avec l’ancienne enseigne du restaurant Olivia, bien connu à
Vaudreuil-Dorion. Le CACVS est très ﬁer d’avoir développé ce
projet et d’avoir catalysé la collaboration entre LARTISNICK et
l’équipe du BistrO.

Fonds écoproduction artistique
Lors du dévoilement d’oeuvres du 5 décembre, le CACVS a
annoncé la création d’un fonds dédié à l’écoproduction artaﬀaires en collaboration avec le Comité 21 régional de VaudreuilSoulanges. Cette initiative veut stimuler la synergie et les liens
entre le milieu des aﬀaires et la communauté artistique.
Ce fonds dédié visera à encourager la création de projets
artistiques à partir des résidus commerciaux, manufacturiers et
industriels. L’idée est d’encourager l’écoconception et la mise
en valeur de la culture et du patrimoine des 23 municipalités en
collaboration avec les entreprises membres du programme Éco
synergie d’aﬀaires du Comité 21 et d’en faire un circuit artistique
des plus originaux.

Hommage au patrimoine commercial du boulevard Harwood
Une réalisation de l’artiste récupérateur, Nicolas Des Ormeaux,
conçue à partir du comptoir et de l’enseigne de la Crémière de Dorion,
démolie en février 2016. Crédit photo : Josiane Farand

Partenariat avec HACHEM
Le CACVS est très ﬁer d’avoir conclu une entente de partenariat
global avec une entreprise privée soit HACHEM. Ce partenariat
lui permet de bénéﬁcier de commandites aux bénéﬁces de ses
membres et de ses projets tout en organisant des vernissages et
ateliers spéciaux touchants diﬀérents thèmes.
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directrice générale

Nadine Maltais,

coordonnatrice

Karina De Nobriga,

administratrice, secteur
industrie touristique

Mariane SigouinLebel,

adminisrtaeur,
secteur municipal

Nicolas Pedneault,

adminisrtateur,
secteur municipal

Michel Vallée,

administrateur,
secteur agroalimentaire

Patrice Schoune,

administratrice, secteur
patrimoine, histoire et
muséologie

Chantal Séguin,

secrétaire, secteur
Communications médias
et technologie de
l’information

Chantal Bédard,

administratrice,
secteur affiares

administratrice, secteur
arts de la scène

Justine Grenier,

administratrice, secteur
Métiers d’art

Tina Struthers,

administrateur,
secteur social

Philip Lapalme,

secrétaire-trésorier,
secteur arts médiatiques

administrateur, secteur
environnement

Josiane Farand,

Patrick Richard,

Julien Leclerc,

vice-présidente

Madeleine Turgeon,

président

Jean-Yves Poirier,

administrateur

Claude Pilon,

vice-présidente

Denise GodinDostie,

10

11

Le logo Art et culture Vaudreuil-Soulanges
est inclus dans la signature.

La zone rectangulaire créée par le
C et le S fait régérence au
cadrage de la photo, à la toile, à la
partition de musique et même au
point de vue.

L’entrelacement des formes du
logo fait écho au tissage, à
l’assemblage et à la collaboration.
Aussi, il illustre la diversité des
idées, des métiers et des cultures.

Les coupures expriment une
dynamique de dévoilement et un
processus d’inﬂuence qui conduit
au changement environnemental
social et économique.

Les lettres du logo sont construites à partir de
formes géométriques simples, ce qui met de
l’avant les valeurs de la créativité, de l’innovation
et de l’expertise artistique sous toutes ses
formes. Les couleurs font référence au logo
d’Explore VS.

420, avenue St-Charles,
Vaudreuil-Dorion
(Québec) J7V 2N1
T. 450 455-5754
kdenobriga@cacvs.ca
www.artculturevs.ca

