
Signes vitaux

arts et appartenance

en partenariat avec



2  fondations communautaires du canada signes vitaux : arts et appartenance

merci aux personnes qui ont 
contribué à la réalisation du 
présent rapport :

lee rose 
responsable du programme 
national signes vitaux, fondations 
communautaires du canada

frédéric julien 
directeur, recherche et 
développement, capacoa

dominique o’rourke 
chercheure principale

katya pogrebtsova 
associée de recherche

conception 
certo creative 

À propos de Fondations communautaires du Canada 
Fondations communautaires du Canada est le réseau 
national qui regroupe les 191 fondations communautaires 
canadiennes. Ensemble, nous aidons les Canadiens à bâtir  
des collectivités où il fait bon vivre, travailler et s’amuser.

À propos de Signes vitaux 
Signes vitaux est un programme national piloté par les 
fondations communautaires et coordonné par Fondations 
communautaires du Canada. Ce programme s’appuie sur  
des connaissances communautaires pour mesurer la vitalité 
de nos collectivités et soutenir des actions favorisant une 
meilleure qualité de vie.

À propos de la CAPACOA 
La Canadian Arts Presenting Association/Association 
canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) soutient  
le milieu de la tournée et de la diffusion des arts de la  
scène par son engagement à rendre ceux-ci accessibles à 
tous les Canadiens. La CAPACOA appuie le développement 
des compétences, la communication des connaissances, 
l’avancement des politiques, la collaboration et l’innovation 
dans le milieu des arts de la scène et dans la société.

qu’est-ce que l’appartenance?

l’importance de l’appartenance
En 2015, le programme national Signes vitaux, de FCC, a 
commencé à explorer sous divers angles l’importance de 
l’appartenance. Un plus fort sentiment d’appartenance est 
associé à une extraordinaire capacité de transformer notre  
vie et nos collectivités, en favorisant : une vie plus saine  
et plus satisfaisante; des collectivités plus sécuritaires, plus 
résilientes et plus accueillantes; une culture florissante, un 
épanouissement personnel et un plus grand engagement au 
sein de la collectivité. Pourtant, selon notre recherche, 38 % des 
Canadiens « ne sentent pas qu’ils ont des intérêts en jeu dans 
leur communauté locale ». Nous avons donc posé la question :  

« Comment peut-on renforcer les liens qui nous unissent les 
uns aux autres et à nos collectivités? 1 »

Les arts constituent un des moyens d’y parvenir.

En partenariat avec l’Association canadienne des organismes 
artistiques/The Canadian Arts Presenting Association  
(la CAPACOA), ce rapport national Signes vitaux braque les 
projecteurs sur des données convaincantes et des histoires 
inspirantes qui témoignent de la capacité des arts à renforcer 
les liens qui nous unissent les uns aux autres, ainsi qu’à nos 
collectivités et à notre pays.

ce projet de recherche a été réalisé avec 
le soutien du conseil des arts du canada 
et du conseil des arts de l’ontario. les 
opinions et interprétations contenues dans 
le présent rapport sont celles de leurs 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
celles du conseil des arts du canada ou du 
conseil des arts de l’ontario.

En quelques mots, l’appartenance est le fait de faire partie du « nous collectif ». Notre sentiment d’appartenance 
nous indique à quel point nous pensons être intégrés à un groupe ou à un endroit, et dans quelle mesure nous 
croyons que ce groupe ou cet endroit nous accueille ou nous accepte. L’appartenance découle des relations 
enrichissantes que nous entretenons avec les autres, et de notre engagement au sein de nos collectivités afin  
de les rendre meilleures. L’appartenance est essentielle à notre bonheur et à notre bien-être. 

Nous avons tous un sentiment personnel relativement à cette idée de l’appartenance, selon nos rapports avec 
les gens et les endroits, et selon ce à quoi nous nous identifions. Dans quel cadre éprouvons-nous un sentiment 
d’appartenance? De quoi faisons-nous partie? 

Une collectivité, un milieu de travail, une sous-culture : ce sont là des cadres de vie auxquels nous pouvons appartenir.



kobotown au festival alianait à iqualuit 
mention de la source : ed maruyama

Nous avons besoin que l’art mette en 
valeur les liens essentiels qui nous unissent, 
plutôt que ce qui nous divise. L’art évoque 
le sentiment d’appartenance à un tout plus 
vaste que nous-mêmes2.
suzi gablik
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nous participons tous aux arts 
Ouvrir la radio. Passer devant une murale. Assister à un spectacle. 
La participation aux arts est universelle. En 2010, 99,7 % des 
Canadiens ont participé à au moins une activité artistique, 
culturelle ou patrimoniale — ce qui constitue un niveau record3.

Plus de 8 répondants sur 10 ont assisté à au moins un  
type d’activités artistiques ou culturelles en 20114, et certains  
ont assisté à plusieurs types.

Près de 6 sur 10 ont participé personnellement par un don,  
ou par une prestation ou une activité artistique5.

En 2010, 10 millions de Canadiens de 15 ans et plus ont visité  
une galerie ou un musée d’art public, notamment en assistant  
à des expositions artistiques spéciales6.

… et nous en  
voulons plus
La participation aux arts crée un cercle 
vertueux. Plus nous assistons à des 
spectacles et visitons des musées, des 
galeries ou des sites patrimoniaux, plus nous 
sommes susceptibles de le faire à nouveau7. 
Plus nous comprenons et apprécions les 
arts8, plus nous en percevons l’importance 
pour notre propre qualité de vie9.

Une majorité (57 %) des 
participants à la Fête de la culture 
2014 ont déclaré que, « suite  
à leur participation antérieure », 
ils avaient « participé à plusieurs 
activités artistiques et culturelles 
tout au long de l’année10 ».

Les arts font vivre toutes les collectivités et nous touchent profondément, que nous soyons des artistes, des 
spectateurs ou des bénévoles. Les arts exercent une influence sur presque tout le monde. Ils peuvent nous faire 
réfléchir, rire, pleurer, danser ou discuter. Nous sommes fiers du succès des artistes locaux. Nous nous souvenons 
d’avoir assisté avec des milliers de personnes à un concert ou à un festival. Nous nous rassemblons dans des 
espaces artistiques pour des célébrations spéciales, ou au pied de monuments pour d’émouvantes cérémonies 
commémoratives. Lorsque nos cœurs et nos esprits s’ouvrent aux autres et à de nouvelles expériences, nos liens  
et notre sentiment d’appartenance sont plus forts. 

Les arts sont des instruments privilégiés pour favoriser l’appartenance, en raison de leur large rayonnement et des 
liens affectifs profonds qu’ils suscitent. Le présent rapport met l’accent sur les arts de la scène tels que la musique, 
toutes les formes de danse, le théâtre, les récits et les festivals artistiques. On aborde aussi la littérature et les arts 
visuels. Il s’agit d’une exploration des bienfaits des arts qui jouent un rôle de catalyseur de l’appartenance auprès 
du public, des artistes et des collectivités. 

pourquoi les arts?

77 % des Canadiens sont plutôt 
d’accord ou tout à fait d’accord avec 
cet énoncé : « Les expériences liées 
aux arts et au patrimoine m’aident 
à faire partie de ma collectivité 
locale11. » Parmi ceux-ci, ceux qui 
participent régulièrement aux 
activités artistiques sont trois fois 
plus susceptibles que les autres 
d’affirmer que les arts les aident 
à se sentir partie prenante de leur 
collectivité locale12.

la participation renforce 
l’appartenance

canada

Tout à fait d’accord

D’accord
atlantique québec ontario prairies c.-b.

59

29

53

24

51

25

51

26 22

42

51

26

Source : Phoenix Strategic Perspectives, Les arts et le patrimoine au Canada, 2012
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un prédicteur de l’appartenance
Les gens qui attachent beaucoup d’importance aux arts et aux institutions 
culturelles sont plus fiers des réalisations du Canada dans le domaine des arts 
et de la littérature, et ils ont un plus grand sentiment d’appartenance à leur 
collectivité, à leur ville, à leur province et à leur pays13. 

Quand on demande aux Canadiens d’évaluer les arts, la culture et les loisirs 
dans leur ville, ceux qui leur accordent la note « excellent » sont 2,8 fois plus 
susceptibles d’affirmer avoir un « très fort » sentiment d’appartenance à leur 
ville, comparativement à ceux qui leur accordent la note « pauvre14 ».

Les gens qui assistent régulièrement à des concerts ont également un plus 
fort sentiment d’appartenance à leur ville. Il en est de même pour ceux qui 
fréquentent régulièrement la bibliothèque publique15.

87 % des Canadiens sont plutôt d’accord ou tout 
à fait d’accord pour dire que les arts et la culture 
nous aident à exprimer et à définir ce que signifie 
être Canadien18.

95 % des Ontariens croient que la réussite des 
artistes canadiens (chanteurs, écrivains, acteurs 
et peintres) inspire un sentiment de fierté à l’égard 
des réalisations canadiennes, deux tiers affirmant 
être tout à fait d’accord avec cet énoncé19.

87 % des Canadiens considèrent que les lieux de 
diffusion des spectacles sont une source de fierté 
pour la collectivité20.

75 % de ceux qui participaient pour la première 
fois à la Fête de la culture, en 2014, ont déclaré 
être beaucoup plus fiers de leur collectivité et des 
activités qui s’y déroulent21.

les arts et la culture aident à définir notre identité  
nationale et sont une source de fierté 

Selon une nouvelle analyse de l’Enquête 
sociale générale, de Statistique Canada,  
les gens qui sont très fiers des réalisations 
du Canada dans le domaine des arts et 
de la littérature éprouvent un sentiment 
d’appartenance légèrement plus élevé 
envers leur collectivité, leur ville, leur 
province et leur pays. Ils sont également 
plus fiers d’être Canadiens16. 

Ce constat est important, parce que la 
fierté est un prédicteur de l’appartenance. 
Une plus grande fierté d’être Canadien 
est étroitement associée au sentiment 
d’appartenance au Canada. La fierté 
d’être Canadien a aussi un effet positif, 
bien que moindre, sur le sentiment 
d’appartenance à la collectivité locale,  
à la ville et à la province17.

Très fort sentiment 
d’appartenance 

Sentiment d’appartenance 
assez fort

Évaluez la qualité des arts, de la culture et des loisirs dans votre ville

pauvre qualité excellente qualité

29 %

16 %

42 %

45 %

canada

atlantique

québec

ontario

prairies

c.-b.

Tout à fait d’accord 

D’accord

45 42

49 43

37 44

47 41

46 42

48 43

la force  
de la fierté

Source : Angus Reid Institute, National Survey on Citizen Engagement and Attitudes, 2015

Source : Phoenix Strategic Perspectives, Les arts et le patrimoine au Canada, 2012
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Les arts et la culture améliorent la qualité de vie dans nos collectivités. Ils nous aident à définir qui nous sommes,  
à comprendre les liens qui nous unissent les uns aux autres, et ils influencent notre perception de nous-même  
et de nos collectivités. Selon notre recherche, la participation aux arts, que ce soit sur la scène, dans un auditoire 
ou dans la collectivité, renforce le sentiment d’appartenance. 

L’expérience artistique commune favorise les interactions sociales22. 
kevin f. mccarthy

Des études longitudinales démontrent que les 
élèves ayant une riche expérience artistique 
s’impliquaient plus dans les activités parascolaires 
et dans leur collectivité, par exemple en exerçant 
leur droit de vote, en faisant du bénévolat et en 
fréquentant la bibliothèque26.

Les élèves du secondaire provenant de milieux 
socio-économiques défavorisés et ayant une riche 
expérience artistique s’impliquaient quatre fois  
plus dans les associations étudiantes et les clubs de 
services scolaires que les jeunes issus des mêmes 
milieux et n’ayant pas cette expérience artistique27.

Dans le processus de création artistique,  
des liens se sont tissés entre les artistes  
et les travailleurs auprès des aînés.

De nouvelles amitiés ont permis d’offrir un 
soutien nécessaire en dehors du projet.

Les interactions ont augmenté et les relations se 
sont développées avec la collectivité, alors que  
les participants contribuaient de manière utile29. 

les arts favorisent l’implication des jeunes

les arts aident les aînés 
Selon le Arts & Health Project, mené en Colombie-Britannique, les aînés vulnérables qui participaient à un programme d’arts 
communautaires dirigé par des professionnels amélioraient de façon significative leur santé et renforçaient leur sentiment 
d’appartenance à la collectivité28.

pour l’artiste

Pour un artiste, la participation aux arts consiste à communiquer 
par la musique, le mouvement, l’expression ou la création. 
Les participants se font mutuellement confiance, car ils ont 
chacun un rôle à jouer. Dans les orchestres, les troupes de 
danse, les cercles de tambour et les chorales, les membres ne 
font qu’un afin de créer une synergie, un tout plus grand que  
la somme de ses parties. Ces aspects peuvent faire en sorte 
que les activités artistiques sont particulièrement efficaces 
pour susciter une ouverture à d’autres personnes et cultures, 
et se faire de nouveaux amis23.

Les projets d’arts communautaires visent spécialement à 
renforcer l’appartenance. « Lorsque les artistes professionnels 
collaborent avec la collectivité, on assiste à l’émergence de 
solides liens tant sur le plan créateur que sur le plan personnel, 
et ces liens nourrissent l’imagination, les rapports avec la 
collectivité et la conscience de soi24. » En ce qui a trait aux 
projets d’arts communautaires, le processus d’édification 
de la collectivité est aussi important que la production, et 
ces projets ont souvent comme objectif de promouvoir un 
sentiment d’appartenance25.

Une étude de trois ans, réalisée aux États-Unis, a permis de 
constater qu’en offrant un programme artistique de qualité aux 
personnes âgées de 65 à 100 ans, on réduisait leur isolement, 
on les aidait à maintenir des liens avec la collectivité, et on 
améliorait leur santé physique et mentale30.

« Les programmes artistiques sont importants parce que,  
en raison de leur beauté et de leur productivité, ils favorisent 
une participation continue — les participants reviennent 
semaine après semaine, et les effets bénéfiques s’additionnent. 
Beaucoup d’activités générales et d’exercices physiques ne 
permettent pas d’atteindre d’aussi bons résultats quant à la 
qualité et au maintien de la participation. »31
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pour l’auditoire

La fréquentation des arts entraîne la socialisation avec ses 
amis et permet d’élargir le cercle de ses connaissances. Les 
participants éprouvent « le sentiment d’être liés aux autres 
membres de l’auditoire32 ». Ils acquièrent des perspectives 
nouvelles ou approfondies, et développent une plus grande 
empathie en s’exposant à différentes cultures, attitudes et 
expériences33.

92 % des Canadiens estiment que les expériences 
artistiques sont une bonne occasion de réunir 
des gens de langues et de traditions culturelles 
différentes34.

Les gens qui sont plus intéressés à connaître 
d’autres cultures s’engagent davantage dans  
les arts que ceux qui désirent peu ou qui ne 
désirent pas s’exposer à d’autres cultures35.

pour la collectivité

Dans un sondage national effectué en 2015 sur l’engagement 
et les attitudes des citoyens, l’Institut Angus Reid a demandé  
à 1530 Canadiens s’ils allaient écouter des concerts. Parmi les 
répondants qui le faisaient régulièrement, 44 % avaient un 
très fort sentiment d’appartenance à leur ville36.

Les répondants ayant affirmé « Oui, c’est quelque 
chose que je fais régulièrement » étaient presque deux 
fois plus susceptibles d’éprouver un très fort sentiment 
d’appartenance à la collectivité, comparativement à ceux 
ayant répondu « Ce n’est vraiment pas mon cas ».

Il ressort clairement que les gens assistant régulièrement 
à des concerts éprouvent un plus grand sentiment 
d’appartenance à leur ville, tout comme ceux qui vont 
régulièrement à la bibliothèque37.

Selon Hill Stratégies Recherche, les visites de galeries d’art et de 
sites historiques renforcent également de façon significative le 
sentiment d’appartenance à sa province, même après avoir tenu 
compte d’autres facteurs38.

nouer des 
relations avec 

des bénévoles et 
des voisins

Les gens qui fréquentent les sites artistiques 
font plus de bénévolat (jusqu’à deux fois 
plus que ceux qui ne fréquentent pas ces 
sites), se disent en meilleure santé physique 
et mentale, et affirment ressentir une plus 
grande satisfaction à l’égard de la vie39.

Les bénévoles du secteur des arts étaient plus 
susceptibles que les autres d’être motivés par le 
désir de se réseauter et de rencontrer des gens41.

900 000 bénévoles œuvrent pour les arts 
et la culture, et fournissent en moyenne 
120 heures de bénévolat par année — ce 
qui est supérieur aux heures de bénévolat 
pour tout autre type d’organisation40.

Les Canadiens qui ont participé à des activités 
culturelles ou patrimoniales (concert, théâtre ou 
danse) en 2005 étaient 34 % plus susceptibles 
de rendre service à un voisin que ceux qui n’y 
avaient pas participé. Les Canadiens ayant visité 
une galerie d’art ou un site historique étaient 
respectivement 26 % et 18 % plus susceptibles 
de rendre service à un voisin42.

n’assiste pas n’assiste pas
régulièrement

assiste
régulièrement

Très fort sentiment d’appartenance

Sentiment d’appartenance assez fort

Assistance à des concerts etsentiment d’appartenance à sa ville

42 %

23 %

47 %

31 %

35 %

44 %

Source : Angus Reid Institute, National Survey on Citizen Engagement and Attitudes, 2015
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la fierté liée au sentiment d’appartenance 
à la collectivité aide celle-ci à prospérer

nos espaces artistiques sont importants pour nous 

les installations artistiques ne sont pas à la hauteur 

Les Canadiens disent que les arts de la scène apportent de l’énergie et de la 
vitalité dans leur collectivité, une compréhension interculturelle, une fierté et 
un sentiment d’appartenance43.

1 Canadien sur 3 estime que les arts de la scène confèrent des 
bienfaits individuels aux personnes qui y assistent, ainsi que des 
bienfaits collectifs44.

Notre sentiment d’appartenance à la collectivité est vraiment important. Les 
activités sociales (y compris une vie nocturne trépidante, les lieux de rencontre, 
et les possibilités artistiques et culturelles) sont parmi les plus forts prédicteurs 
de l’attachement à sa collectivité locale45. Les collectivités créatives attirent 
les talents46 et aident à retenir les jeunes talentueux. Même si des gens ne 
participent pas aux arts, c’est toute la collectivité qui retire des bienfaits de la 
fierté et du dynamisme local.

Les sites culturels sont essentiels aux collectivités canadiennes.

Près de 90 % des Canadiens disent que les  
lieux de diffusion des spectacles confèrent  
une meilleure qualité de vie, apportent une 
grande fierté à la collectivité et contribuent  
au développement économique49.

Même les PDG sont d’accord : « La qualité de l’infrastructure 
culturelle d’une collectivité a aussi un impact direct sur la 
qualité de vie et donc sur la compétitivité des collectivités à 
attirer des personnes et des investissements50. »

Seulement 43 % des Canadiens estiment 
que le nombre d’installations artistiques dans 
leur collectivité convient bien ou très bien, et 
seulement 53 % croient que ces installations 
sont de bonne ou très bonne qualité51.

Certains relèvent un manque persistant d’espaces 
de diffusion pour les artistes professionnels 
autochtones. Cette impression se retrouve dans  
les collectivités rurales et éloignées, ainsi que  
dans les communautés linguistiques minoritaires52.

les p«art»enariats  
renforcent et bâtissent 
la collectivité
Tout comme les relations entre les gens sont au 
cœur de l’appartenance, les relations entre les 
organismes sont essentielles pour améliorer les 
compétences et les capacités dans la collectivité.

Selon les diffuseurs des arts au Canada, un 
plus grand sens d’identité communautaire ou 
d’appartenance à la collectivité est le premier 
bienfait qu’ils apportent à la collectivité (76 %)47.

Les partenariats peuvent également intensifier 
la conversation communautaire et être des 
catalyseurs de changement dans la collectivité48.

Bien qu’ils puissent être décevants, ces résultats se sont améliorés au fil du temps  
et témoignent de l’importance que les gens attachent à leurs espaces artistiques53.

qu’est-ce que les chorales ont de si spécial? 
Chanter ensemble permet de créer rapidement des liens dans un groupe, même lorsque les 
gens ne se connaissent pas54 — peut-être à cause de la synchronisation de la respiration  
et des battements de cœur des chanteurs55. La recherche démontre que le fait de faire partie 
d’une chorale augmente notre sentiment d’inclusion et nos liens avec les autres, stimule la 
libération d’endorphines et favorise une meilleure santé mentale56.

Contribution des installations locales à la qualité de vie, évaluations positives
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Giniigaaniimenaaning (Looking Ahead) 

By Christi Belcourt 
Description of the Design 

les arts et la réconciliation 
Les arts favorisent la commémoration, le dialogue et le 
changement social. Dans le cadre de la Commission de vérité 
et réconciliation, le gouvernement fédéral a commandé  
un vitrail à l’artiste métisse Christi Belcourt. L’œuvre intitulée 
Giniigaaniimenaaning ou Looking Ahead représente  
« l’histoire des pensionnats indiens, la culture de résilience 
des peuples autochtones et l’espoir pour l’avenir57 ».

Dévoilé dans l’édifice du Centre du Parlement en 2012, ce 
vitrail favorise le dialogue, l’éducation en matière des droits 
de la personne, une meilleure compréhension et, espérons-le, 
suscitera un changement social.
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Les nouveaux arrivants au Canada, surtout ceux qui font partie des groupes racialisés, ont tendance à éprouver  
un plus faible sentiment d’appartenance pendant quelques années après leur arrivée58. Mais ensuite, plus  
ces immigrants s’intègrent au tissu social, culturel et institutionnel du Canada, plus se renforce leur sentiment 
d’appartenance59. En fait, les immigrants de 65 à 74 ans ont été plus nombreux (80 %) que les non-immigrants  
(73 %) à exprimer un très fort sentiment d’appartenance au Canada60.

pour les nouveaux arrivants

Au-delà de l’appartenance à une région géographique, 
les immigrants expriment naturellement un sentiment 
d’appartenance à leur communauté ethnique61. Grâce aux arts, 
ils peuvent conserver leur propre patrimoine culturel tout en 
partageant leur identité avec des gens de diverses origines62.

Et pourtant, alors que le Canada est plus diversifié que 
jamais et que la demande de produits et services culturels 
multilingues est à la hausse, les programmes offerts dans 
les salles de spectacle demeurent largement basés sur la 
tradition européenne63. Pour aider les gens de diverses 
origines à s’intéresser aux arts et pour bâtir des ponts entre 
les communautés, il pourrait être profitable d’accroître la 
programmation multiculturelle, de représenter sur scène,  
sur les écrans et sur les ondes la diversité de la population,  
et de mieux intégrer les artistes formés à l’étranger64.

Dans une étude menée en Ontario, près de 7 répondants sur 
10 ont dit s’intéresser fortement aux coutumes culturelles de 
leur propre patrimoine culturel, et ceux qui s’y intéressaient 
étaient beaucoup plus susceptibles de s’engager activement 
dans les arts65.

Bien que la participation aux arts renforce de façon générale le sentiment d’appartenance,  
les bienfaits sont particulièrement importants pour certains groupes. Selon notre 
recherche, les arts sont un catalyseur crucial du sentiment d’appartenance chez les 
nouveaux arrivants, dans les collectivités rurales et éloignées, chez les Autochtones  
et dans leurs communautés, et chez les minorités francophones au Canada.
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Être Canadien ou Canadienne, qu’est-ce que cela signifie? 
En quoi les nouveaux arrivants expérimentent-ils le 
Canada de façon différente? En allant au-delà du discours 
de façade, ce projet de reportage photo interactif et 
de dialogue communautaire, qui se déroule à Victoria 
(Colombie-Britannique), permet aux nouveaux arrivants  
de faire entendre leur voix et leurs points de vue quant 
à ce qui les fait se sentir de vrais Canadiens ou, au 
contraire, des non-Canadiens.

Avec le soutien de la Victoria Foundation, l’Inter-Cultural 
Association of Greater Victoria organise une série 
d’échanges communautaires avec les immigrants, dont 
les réfugiés récemment arrivés et les immigrants vivant 
ici depuis longtemps, afin de leur permettre de raconter 
leur histoire. Quelles étaient leurs premières impressions 
et leurs craintes à leur arrivée? Quels obstacles ont-ils dû 
surmonter pour se tailler une place? Comment peuvent-ils 
se sentir chez eux alors qu’ils proviennent d’un autre pays? 
Qu’ont-ils perdu ou acquis en devenant des Canadiens?

Les témoignages permettront de réaliser des bannières 
avec différents portraits afin d’exposer une conception 
plus large de l’identité canadienne, et de tisser des liens 
plus profonds et affectifs entre le public et les immigrants 
et réfugiés.

je n’ai pas toujours été un 
canadien ou une canadienne

l’accès à la culture renforce 
l’appartenance

… tout comme les arts  
communautaires

Depuis 2008, l’Institut pour la citoyenneté canadienne 
offre un Laissez-passer culturel (LPC) à tous les nouveaux 
Canadiens pendant la première année suivant l’obtention  
de leur citoyenneté. Le LPC permet de visiter gratuitement 
plus de 1300 attractions culturelles (musées, galeries d’art  
et centres de découverte)66.

Selon un sondage réalisé en septembre 2016, la majorité  
des détenteurs du LPC se sentaient « accueillis, spéciaux  
et intégrés au Canada », ils connaissaient mieux le Canada  
et avaient pu se lier plus facilement avec les Canadiens.

Une recherche qualitative s’est penchée sur six projets de 
médiation culturelle menés à Montréal (des initiatives qui 
intègrent les sphères culturelle et sociale). Elle a démontré  
que la participation aux arts communautaires donnait aux 
gens l’occasion de se connaître et stimulait leur créativité, 
tout en leur permettant de raconter leur histoire personnelle 
dans leur nouvelle langue d’adoption ou par l’intermédiaire 
de l’art. Les projets artistiques leur ont permis de contrer leur 
isolement, et de connaître les services communautaires ainsi 
que l’offre culturelle. La participation artistique a conforté le 
sentiment d’appartenance et l’estime de soi68.

Un répondant sur quatre a déclaré que le 
LPC l’avait amené à s’impliquer davantage 
dans sa collectivité67.
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Répondants ayant déclaré avoir un très fort sentiment 
d’appartenance au Canada, selon le groupe d’âge et le statut 
(immigrant ou non-immigrant)

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur l’identité sociale, 2013
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Bien que les collectivités rurales aient souvent un accès moindre aux activités et aux installations artistiques,  
et qu’elles doivent davantage compter sur des bénévoles, certaines données indiquent que les arts ont un impact 
plus grand dans les plus petites localités.

Dans les petites collectivités, 34 % des gens estimaient que la collectivité retirait plus de bienfaits des activités 
artistiques que ceux qui y participaient.

Dans les collectivités qui sont bien loin de posséder un centre d’arts de la scène, 38 % des gens croyaient que  
la collectivité profitait davantage des arts que les usagers69.

pour les collectivités rurales  
et éloignées

la distance est un facteur

les bénévoles 
ont une tâche 
plus lourde
Dans les régions rurales, 
on retrouve surtout des 
organisations communautaires 
dirigées par des bénévoles75. 
La pression est donc plus 
grande sur les bénévoles, les 
ressources et le financement 
sont moindres, et il y a moins de 
possibilités de renforcement des 
compétences76.

… mais les bienfaits 
peuvent être plus grands
Plus la collectivité est petite 
et éloignée d’un centre urbain, 
plus elle retire de bienfaits, 
estiment les Canadiens77.

Parmi les Canadiens vivant à plus de 70 km d’un centre où l’on retrouve une salle de spectacle, 
seulement 57 % avaient assisté à un spectacle l’année précédente et 65 % y avaient  
déjà assisté, comparativement à 93 % des Canadiens vivant près d’un plus grand centre73.

Les résidents des régions rurales ou agricoles étaient moins susceptibles d’assister 
régulièrement à des concerts (22 %) que les résidents des petites villes, des banlieues ou des 
grandes villes (28 %). Ils ont aussi affirmé être moins susceptibles de visiter régulièrement leur 
bibliothèque locale ou leur centre de loisirs (30 % vs 36 % dans les plus grandes collectivités)74.

Les résidents des régions rurales ou agricoles et  
des petites villes qui ont accordé une note élevée  
pour la qualité des arts, de la culture et des loisirs  
dans leur localité éprouvaient un plus fort sentiment 
d’appartenance à leur ville et à leur quartier. Bien que ces 
résultats soient conformes aux résultats nationaux, la 
corrélation entre la qualité des arts et l’appartenance 
semble plus étroite en milieu rural et dans les petites 
localités que dans les plus grandes villes71.

Il s’agit d’une nouvelle preuve de la grande importance 
du dynamisme des arts, de la culture et des loisirs dans 
les collectivités rurales et agricoles, non seulement 
pour l’appartenance mais aussi pour l’attraction, 
l’intégration et la rétention des populations72. 

Les arts, la culture et le patrimoine sont perçus non seulement comme des aménagements 
pour améliorer la qualité de vie, mais aussi comme fondement de l’avenir de ces petites villes 
et collectivités rurales. Les activités artistiques et créatives peuvent avoir un effet marqué sur 
la capacité d’une ville de non seulement survivre, mais aussi de se développer70.

Les deux également

L’ensemble de la collectivité

Les spectateurs

Bénéficiaires des arts de la scène, 
selon les Canadiens

canadiens
(n = 1031)

collectivité
< 25,000
(n = 299)

région rurale 
ou éloignée

(n = 99)

36 %

29 %

29 %

33 %

24 %

34 %

29 %

24 %

38 %

Source : CAPACOA (2012), Supplementary report on rural and northern Canada

rainforest circus, par deer crossing the art farm
mention de la source : chlôe langmaid
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La Hamiota Community Foundation et le Mid-West Arts 
Council travaillent ensemble à la réalisation d’une murale 
sur un édifice patrimonial récemment rénové, situé au 
centre de Hamiota. La murale célébrera l’histoire et les 
talents des résidents de cette petite ville de l’ouest du 
Manitoba ainsi que leur fierté à l’égard de leur ville, et 
suscitera une plus grande compréhension et des liens  
plus profonds avec les jeunes et les nouveaux arrivants.

Lorsqu’elle sera terminée, la murale créera un nouvel espace 
communautaire en servant de magnifique toile de fond pour 
les marchés et les événements extérieurs qui rassembleront 
les gens dans cette collectivité rurale manitobaine.

célébrer le patrimoine communautaire

Les diffuseurs des arts de la scène affirment :  
« Lorsqu’ils remplissent un espace communautaire 
pour un spectacle, c’est peut-être 10 % de toute  
la population qui est présente81. » Cela crée des 
liens encore plus forts au sein de la collectivité  
ainsi qu’un point de référence commun.

Dans Brome-Missisquoi, les entreprises 
artistiques québécoises attirent facilement des 
publics, car les arts répondent à un besoin  
de la collectivité, ils permettent d’offrir à la 
collectivité quelque chose d’unique, et ils 
mettent souvent en évidence l’histoire, les 
goûts et les talents locaux82.

Dans les petites villes, 99 % des 
diffuseurs travaillent en partenariat avec 
d’autres organisations, le plus souvent 
avec des groupes communautaires 
et des écoles. Comparativement aux 
milieux urbains, l’accent est davantage 
placé sur le développement de la 
collectivité et l’engagement social78.

Dans les collectivités rurales, les 
entreprises culturelles constituent un 
carrefour pour les projets d’intérêt 
commun et les projets conjoints. Par 
ailleurs, ces entreprises « offrent aux 
citoyens la possibilité de devenir des 
“acteurs” de leur propre communauté, 
de prendre en main leur village79 ».

Dans les petites villes et en milieu rural, 
les activités culturelles facilitent les 
interactions, renforcent les compétences 
et les liens, et aident à créer un 
environnement dynamique et tourné 
vers l’avenir, qui a le potentiel de contrer 
l’exode vers les grands centres80.

attirer un plus fort pourcentage de la population

renforcer les liens et accroître l’engagement
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pour les autochtones et leurs 
communautés

perpétuer les traditions 
autochtones

importance des aînés et  
de la langue

Dans certaines langues autochtones, il n’y a pas de mot pour désigner l’art, parce que l’art « est pleinement intégré à 
la vie quotidienne83 ». La survie de l’art et de la culture autochtones est en soi une réussite. Pendant des siècles, les 
pratiques culturelles et artistiques des Autochtones ont été marginalisées, menacées, bannies, détournées et souvent 
détruites84. Et pourtant l’art des Autochtones a survécu et a maintenu bien vivantes leur histoire, leur savoir-faire, leur 
culture et leur identité. La création et l’expression artistiques ont permis d’aider les communautés à préserver leurs 
langues, leurs connaissances et leurs histoires, ou à les retrouver si elles les avaient perdues85. L’art sert de catalyseur 
pour renouer avec la culture et tisser des liens au Canada, et de plateforme pour faire connaître au monde les talents.

Aujourd’hui, les connaissances des Autochtones, notamment en matière de langues, de traditions et de 
cérémonies, contribuent de manière importante à leur sentiment d’identité et d’appartenance86. Ces activités  
sont fondamentales et constituent un aspect essentiel à leur bien-être87.

Parmi les jeunes des Premières Nations, 85,7 % estiment que 
les événements culturels traditionnels sont très importants ou 
assez importants dans leur vie93.

Lorsqu’ils font des activités culturelles, participent à un  
groupe ou à un cours d’art ou de musique, font du bénévolat ou 
appartiennent à un club, les enfants inuits, les enfants métis et 
les enfants des Premières Nations vivant hors réserve sont plus 
susceptibles de faire du sport ou d’autres activités parascolaires94.

37 % des répondants autochtones95 qui se sont identifiés 
comme tels et qui résident en Ontario se disaient plus 
intéressés par les coutumes culturelles de leurs ancêtres que 
ne l’était la population en général pour son propre patrimoine. 
Deux tiers des Autochtones ont déclaré participer « à des 
spectacles, des événements ou des expositions sur la culture 
et les traditions autochtones » au moins une fois par année,  
et 20 % au moins une fois par mois96.

Les Autochtones (sur et hors réserve) éprouvent un plus fort 
sentiment d’appartenance à leur famille qu’à leur nation, à leur 
province ou au Canada89. Pour cette raison, les familles ont  
une influence importante en ce qui a trait à l’exposition aux arts.

•  Les enfants ayant des contacts hebdomadaires avec des 
aînés étaient 76 % plus susceptibles de participer à des 
activités culturelles que les enfants ayant des contacts moins 
fréquents. Les enfants ayant au moins quatre frères ou soeurs 
étaient presque 30 % plus susceptibles de participer à des 
activités culturelles que ceux ayant un seul frère ou soeur90.

•  Les enfants qui parlaient une langue autochtone étaient 
quatre fois plus susceptibles que les autres de participer à des 
activités culturelles. Quant aux enfants qui comprenaient une 
langue autochtone mais ne la parlaient pas, ils étaient plus  
de deux fois et demie plus susceptibles de participer que ceux  
qui ne connaissaient pas du tout de langue autochtone91.

•  La langue est tellement importante que, en Colombie-
Britannique, « dans les bandes qui connaissaient bien la 
langue (c.-à-d., plus de 50 %), il y avait beaucoup moins 
de suicides que dans celles où la langue était moins bien 
connue, et le taux de suicide était bien inférieur à la moyenne 
provinciale pour les jeunes non autochtones. Dans les bandes 
où l’on connaissait moins bien la langue, le nombre de suicides 
était plus de six fois supérieur (96,59 par 100 000)92 ».

Selon l’Enquête sociale générale menée en 2013 au Canada, les Autochtones étaient  
aussi susceptibles que les non-Autochtones de se dire fiers d’être Canadiens (87 %),  
et ils éprouvaient une plus grande fierté pour les réalisations du Canada dans les  
domaines des arts et de la littérature (57 % et 51 % respectivement)88.

Selon l’Assemblée des Premières Nations, il existe 634 
communautés des Premières Nations (ou réserves)  
et plus de 50 nations distinctes et groupes linguistiques 
au Canada97, ayant leurs propres territoires, histoires  
et traditions. En outre, de nombreux Autochtones 
vivent dans des villes canadiennes où ils expérimentent à 
des degrés divers les liens entre l’art et l’appartenance. 

collaboration entre jeunes artistes circumpolaires, festival alianait
mention de la source : ed maruyama
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la communauté en bénéficie ... mais il faut une meilleure infrastructure 

Pour profiter pleinement du pouvoir de l’art autochtone, il faut 
combler les lacunes relatives à l’infrastructure : organisations 
artistiques, établissements de formation, organismes au 
service des arts, installations et aide offerte aux diffuseurs102.

Reconnaissant que les arts ont le pouvoir de promouvoir la 
compréhension, d’unir les collectivités, de guérir et de nous 
tourner vers l’avenir, la Commission de vérité et réconciliation 
a recommandé l’établissement d’une « stratégie visant à aider 
les artistes autochtones et non autochtones à entreprendre 
des projets de collaboration et à produire des œuvres qui 
contribueront au processus de réconciliation103 ». Le Vancouver 
Parks Board, par exemple, a lancé un processus afin de savoir 
comment appuyer et financer les artistes autochtones et les 
pratiques culturelles des communautés autochtones; il s’agit là 
d’une première étape pour trouver des modèles de collaboration 
appropriés104. Les artistes autochtones sont également soutenus 
de différentes façons par le Conseil des arts du Canada105.

Traditionnellement, le rôle de l’artiste autochtone 
au sein de sa communauté est considéré comme 
sacré et, pour beaucoup d’artistes, une partie 
essentielle de leur processus artistique consiste 
à y faire participer leur communauté99.

Le rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones (1996) « a démontré 
l’importance spécifique et unique de l’art pour 
les peuples autochtones, reliant directement 
diverses pratiques créatives à la vitalité de 
l’identité, à la force, à la résilience et au bien-être 
général des individus et de la communauté100 ».

L’art est une composante essentielle de 
l’identité et du lignage des individus et des 
communautés101 — lorsque l’art s’épanouit  
et évolue, l’identité et la fierté s’affirment.

Depuis 2005, le programme Acting Out! But in a  
Good Way, instauré dans le sud de la Saskatchewan, fait 
participer des adolescents autochtones à des ateliers de 
théâtre et d’arts visuels pour les aider à explorer les choix 
qui affectent leur santé et leur bien-être. Ce programme 
combine les arts aux connaissances, aux méthodes 
et aux pratiques des Autochtones, en vue de créer un 
espace sécuritaire où les jeunes peuvent laisser aller leur 
imagination et s’exprimer sur des sujets liés à la santé  
et au bien-être. Les adolescents découvrent leur identité 
personnelle et culturelle, ils apprennent à dialoguer de 
façon positive avec leurs pairs et avec des adultes qui leur 
servent de modèles, et ils bâtissent des relations basées 
sur la confiance98.

acting out!

la couverture des témoins
La Commission de vérité et réconciliation (CRV) du Canada souligne que « les arts ont créé un 
nouvel espace critique où les survivants, les artistes, les conservateurs et la population peuvent 
explorer la complexité des notions de “vérité”, de “guérison” et de “réconciliation”106 ».

Le maître sculpteur Carey Newman (Ha-yalth-kingeme), qui a créé la Couverture des témoins, 
nous en donne un exemple percutant. Sous la forme d’une couverture traditionnelle, son œuvre 
monumentale est composée de divers objets provenant de pensionnats autochtones, d’églises, 
d’édifices gouvernementaux et de structures culturelles, et elle rappellera aux générations 
futures les effets de l’ère des pensionnats autochtones.
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93 % des répondants des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire estiment 
qu’il est important, pour leur propre identité, 
d’avoir accès à une communauté dynamique sur 
les plans culturel et artistique, et cela dans leur 
propre langue, afin qu’ils puissent transmettre 
cet héritage à la génération suivante108.

64 % ont affirmé que cela leur manquerait 
s’ils ne pouvaient pas assister en direct à des 
spectacles d’artistes professionnels dans leur 
collectivité; ce pourcentage était très supérieur 
à la moyenne au Canada anglais (59 %) et au 
Québec (53 %)109.

Dans une étude menée en Ontario, près de 
1 répondant francophone sur 3 se disait plus 
intéressé aux arts et aux coutumes culturelles 
de ses ancêtres que ne l’était la population en 
général pour son propre patrimoine culturel110.

Depuis plus de 400 ans, les communautés acadiennes et les communautés francophones en situation minoritaires 
au Canada ont lutté pour préserver leur langue et leur culture. Les communautés francophones minoritaires peuvent 
être très différentes pour ce qui est de la taille, de la concentration, des ressources, de l’histoire et des particularités, 
mais il reste que la langue française est au cœur des arts et de l’identité culturelle de plus d’un million de 
francophones hors Québec. Pour tous les Canadiens, cette langue s’inscrit dans la dualité linguistique du Canada.

pour les communautés  
francophones minoritaires 

les arts sont essentiels  
pour l’identité ... et pour la collectivité

Pour de nombreux membres des communautés de langue officielle,  
il est tout aussi important de pouvoir profiter pleinement d’une vie  
artistique et culturelle dynamique que d’avoir un bon système d’éducation107. 

Une scène artistique dynamique est un moyen particulièrement important pour faire 
participer les jeunes des minorités — pour leur permettre de se retrouver dans un discours 
public et dans l’espace public et susciter l’appartenance à une culture qui ne soit pas la 
culture générique de l’Amérique du Nord114.

73 % des francophones en situation minoritaire 
disent que toute la collectivité profite autant, 
sinon plus, de la présentation des spectacles 
que ceux qui y assistent — ce qui est supérieur  
à la moyenne canadienne (65 %)111.

Des festivals et d’autres événements récurrents 
rassemblent les citoyens autour d’un même 
projet, tout en leur procurant un sentiment 
d’accomplissement collectif et en suscitant 
leur fierté en raison de leur histoire et de leurs 
racines communes112.

Les diffuseurs des spectacles francophones 
contribuent de façon importante au renforcement 
du sens de l’identité, à l’établissement 
de partenariats dans la collectivité et au 
développement économique local113.

entrelacs par alt-shift, présenté au festival quartier danse 
mention de la source : jackie hopfinger
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renforcer le sentiment d’appartenance

importance des 
écoles et des  
espaces culturels 

43 % des Acadiens et des francophones en 
situation minoritaire estiment qu’une plus grande 
fierté et un plus fort sentiment d’appartenance 
sont les principaux bienfaits des arts dans leur 
collectivité. Selon eux, ces bienfaits ne sont 
surpassés que par l’apport d’une énergie et d’une 
vitalité accrues (51 %)115.

En Ontario, l’éducation théâtrale dans  
les écoles de langue française a permis 
aux élèves de développer leur autonomie, 
leurs compétences et leur sentiment 
d’appartenance, et a joué un rôle important 
pour le renforcement de leur identité dans  
un contexte minoritaire116.

93 % des diffuseurs francophones établissent des partenariats 
avec des écoles (vs 78 % pour le Canada en général)117, 
lesquelles constituent un point d’ancrage culturel118, surtout 
dans les plus petites collectivités.

Les espaces consacrés à la culture sont d’importants lieux de 
rassemblement, des symboles d’une communauté résiliente, 
et un foyer de la culture et des traditions où les gens peuvent 
rêver et participer à la culture vivante. Toutefois, c’est un 
défi financier que de construire et d’exploiter de tels espaces 
culturels, surtout dans les plus petites collectivités119.

Des spectacles tels que L’Écho d’un Peuple, à Casselman 
(ON), et L’Acadie des terres et forêts en fête, à 
Edmundston (NB), ainsi que des festivals comme le 
Festival du Voyageur, à Winnipeg (MB), augmentent  
dans ces régions le rayonnement et la connaissance du 
fait français — la langue, l’histoire, les réalisations et les 
aspirations. Ces événements stimulent la fierté de la 
communauté linguistique minoritaire, aident de jeunes 
artistes à se faire connaître dans leur propre langue, 
génèrent des emplois et des retombées économiques,  
et font souvent connaître les écoles en y organisant  
des visites et des spectacles de tournée. 

communauté en scène

Francophonie

Canada

établissement de 
partenariats dans la 

collectivité

renforcement 
de l’identité

développement 
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ou régional

89
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82
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Les diffuseurs de spectacles dans les communautés 
francophones minoritaires contribuent de différentes façons

Source : CAPACOA (2012) La diffusion des arts vivants dans la francophonie canadienne



recommandations 
Pour continuer à renforcer l’appartenance 
grâce aux arts, nous devrions :

Soutenir des expériences de grande qualité 
dans le domaine des arts  
La présente recherche établit clairement une relation 
entre l’excellence des arts et de la culture dans la 
collectivité et un plus fort sentiment d’appartenance. 
Selon cette recherche, il faut porter attention non 
seulement à l’assistance ou au nombre de spectacles, 
mais aussi à la qualité de l’expérience. Nous devons 
prendre en compte et mettre à profit la capacité de l’art 
à attirer, retenir, mobiliser et rassembler les Canadiens.

Promouvoir une exposition précoce, 
abordable et fréquente aux arts
La participation précoce aux arts permet aux élèves 
d’obtenir de meilleurs résultats scolaires, hausse 
les taux d’achèvement des études secondaires et 
accroît la participation civique120, en plus de renforcer 
l’appartenance. Les meilleurs programmes pour les 
jeunes — qu’ils soient intégrés au programme d’études, 
offerts comme activité parascolaire gratuite ou abordable, 
ou proposés dans la collectivité — créent un sentiment 
de sécurité et d’inclusion, fournissent des activités 
stimulantes et intéressantes, développent des relations 
positives avec les adultes, sollicitent la contribution  
des jeunes et offrent des occasions de leadership.

 

Refléter la diversité 
La diversité (qu’elle soit basée sur la race, l’âge ou les 
handicaps) doit se refléter dans tous les aspects des 
arts, notamment en ce qui a trait aux bénévoles, aux 
artistes, aux publics et aux spectacles. 

Explorer l’art comme véhicule de réconciliation
La Commission de vérité et réconciliation (CVR)  
du Canada montre comment l’art peut aider à guérir 
les fractures avec les Autochtones. Elle affirme : 
« Le financement destiné aux projets de guérison 
au sein des communautés est une priorité absolue 
pour les collectivités autochtones121. » Dans toutes 
les collectivités, l’art peut être un excellent point 
de départ pour le dialogue, la compréhension, la 
collaboration et la guérison.

Offrir des programmes de participation aux arts 
Les projets d’arts communautaires favorisent les 
liens interpersonnels entre les participants, avec les 
artistes responsables du projet et avec la collectivité. 
Lorsque les projets d’arts communautaires permettent 
d’embellir la collectivité par des murales, des 
mosaïques ou des installations, la fierté à l’endroit 
de sa localité peut également s’épanouir. Pour des 
ressources et des idées, ou pour partager votre projet, 
visitez artsengagecanada.ca [site en anglais seulement]. 

 

Améliorer les politiques et la planification,  
et accroître le financement public 
Les planificateurs municipaux et les responsables 
des orientations politiques doivent comprendre et 
valoriser les nombreux bienfaits qu’apportent à la 
collectivité les artistes, les organisations artistiques et 
les événements culturels. Une ville doit considérer que 
les arts et la culture sont une composante essentielle 
de sa planification, car une communauté artistique 
dynamique est cruciale pour attirer et retenir les gens 
— et renforcer l’appartenance. La vision, les stratégies, 
les priorités et les programmes artistiques doivent être 
élaborés avec des experts et des praticiens locaux.  
Il faut un financement à long terme pour soutenir des 
programmes et des installations artistiques de haute 
qualité. Enfin, les municipalités doivent recueillir des 
données sur les activités artistiques et leurs résultats 
à l’échelle locale122.

« …la culture [doit être élevée et passer d’un] rôle  
sous-évalué et périphérique dans la planification urbaine 
à celui de force centrale dans la croissance des villes. (...) 
l’existence de grappes culturelles ou de concentrations de 
niches d’industries culturelles est un indicateur important  
de cités créatives [qui] attirent les talents123. »

Approfondir la recherche établissant des 
liens entre les arts et l’appartenance
Les liens étroits entre les arts et l’appartenance ont été 
démontrés, mais il nous faut des définitions plus 
précises des termes sentiment d’appartenance, collectivité 
et arts, afin de faciliter les comparaisons. En vue d’aider 
les responsables des politiques, les bailleurs de fonds  
et la communauté artistique, il nous faut une recherche 
plus empirique pour déterminer les causes et effets, 
l’impact des quantités et des types d’exposition, 
l’impact sur différents publics, les bienfaits relatifs de 
différents programmes, les bienfaits au fil du temps  
et l’appartenance dans un espace numérique.



Apprécier et subventionner les arts dans les 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM)
Les arts et la culture jouent un rôle clé pour la vitalité  
des CLOSM, ils favorisent le dialogue interculturel  
et soutiennent la dualité linguistique au Canada. Les 
artistes et les organisations artistiques des minorités 
francophones doivent être appréciés, mis en valeur,  
et pris en compte dans les politiques culturelles 
municipales et les programmes de subventions124.

Explorer les activités artistiques 
intergénérationnelles
Selon la recherche, les jeunes des familles autochtones 
qui passent du temps avec les aînés participent davantage 
aux activités culturelles125. Au-delà de l’influence familiale, 
les projets d’arts communautaires intergénérationnels 
ont pour effet, chez tous les participants, de réduire 
l’isolement, de développer les relations et d’améliorer 
les attitudes face au vieillissement126. L’âge n’a pas 
d’incidence sur le statut d’artiste, d’enseignant ou de 
cocréateur. La collaboration intergénérationnelle  
peut abattre des barrières et renforcer l’appartenance.

Accroître les occasions de socialiser  
et d’apprendre
Le public s’attend de plus en plus à rencontrer les 
interprètes, des experts et d’autres membres de 
l’auditoire127. De telles rencontres enrichissent l’expérience, 
permettent d’établir des contacts au niveau émotionnel  
et intellectuel, et aident à développer les liens sociaux128.

Soutenir les bénévoles du secteur artistique 
Dans toutes les collectivités, les organisations et les 
festivals artistiques recourent largement aux bénévoles. 
Il est impératif de comprendre ce qui attire les  
bénévoles (p. ex., faire des rencontres ou développer  
ses compétences) et de veiller à ce que leur expérience 
soit enrichissante. Il faut recueillir et valoriser la 
rétroaction des bénévoles. Remercier les bénévoles  
et leur rendre hommage de façon significative. 

Accueillir les nouveaux arrivants 
Les organisations artistiques peuvent collaborer avec 
les fournisseurs de services d’établissement aux 
nouveaux arrivants afin de déterminer les possibilités 
et les programmes qui aideraient ceux-ci à se sentir 
bien accueillis et à l’aise dans les espaces artistiques 
communautaires. 

Améliorer la connectivité... littéralement
L’accès à des spectacles en direct sur Internet ou à la 
radio est important pour les citoyens des plus petites 
collectivités129, pour ceux dont le revenu est moins 
élevé ou qui n’ont pas fait d’études postsecondaires, et 
pour les personnes handicapées130. Les communautés 
francophones minoritaires tiennent également à  
profiter des arts dans leur langue131. Les artistes en  
milieu rural132, les Autochtones et les communautés 
francophones minoritaires ont exprimé le besoin de 
services à large bande pour cocréer, accéder à de 
nouveaux marchés, diffuser, promouvoir, discuter et 
trouver des sources d’inspiration133.

Faire mieux connaître la culture  
et l’art canadiens 
Malgré l’importance des arts dans notre vie, nous 
connaissons moins les réalisations du Canada dans ce 
domaine, étant plus familiers avec nos réalisations  
dans les domaines sportif et scientifique134. La fierté  
à l’égard des arts se traduit par la fierté d’être Canadien  
et par un sentiment d’appartenance au Canada.

Améliorer l’accessibilité
Au Canada, les personnes handicapées sont parmi  
les plus désavantagées. En raison du vieillissement  
de la population canadienne, il y aura un plus grand 
nombre de personnes handicapées. Les installations,  
les programmes et les spectacles doivent offrir un bon  
accès au public et inclure tous les artistes.

Utiliser la ville comme une scène 
Programmer des activités artistiques à l’extérieur des 
installations traditionnelles. Les spectacles donnés  
sur un site particulier, les itinéraires d’arts ainsi que les  
arts de quartier influencent la perception des gens 
relativement aux espaces familiers; ils s’approprient  
ces espaces, alors que s’affirme leur sentiment 
d’attachement et d’appartenance à la collectivité.

Ouvrir les installations artistiques  
à la collectivité 
Les lieux de diffusion des spectacles sont souvent 
sous-utilisés durant le jour et pourraient accueillir des 
programmes non artistiques offerts par des organismes 
communautaires ou des associations de quartier, 
ou encore servir d’espace de travail partagé. Des 
bibliothèques ont réussi cette transition et sont devenues 
des centres communautaires encore plus importants.



créez et tissez des liens!
Ainsi que nous l’avons appris dans d’autres publications Signes 
vitaux consacrées aux sports et à l’engagement civique, les arts et 
l’appartenance sont étroitement liés. La participation aux arts 
renforce l’appartenance à la collectivité, et l’inclusion sociale doit 
s’appuyer sur une scène artistique très active localement.

En faisant fleurir toutes les formes d’art, nous pourrons continuer  
à édifier des collectivités qui reflètent la riche diversité du Canada 
et où tous sentent qu’ils ont leur place.

Dansez! Battez du tambour! Chantez! Peignez! Créez une œuvre 
unique ou servez-vous des arts pour mobiliser les gens qui vous 
entourent. Votre collectivité et le Canada tout entier seront plus 
créatifs, bienveillants et unis grâce à votre initiative.

L’expérience artistique commune 
favorise les interactions sociales135.
participant, groupe de discussion, toronto arts foundation

gord downie et les tragically hip à winnipeg
mention de la source : dwayne larson
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