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CONFÉRENCE MIDI 
Culture-Santé : quels sont les éléments pour un meilleur  
déploiement des projets au Québec ?

PANÉLISTES INVITÉS
• EMMANUELLE GUAY, Conseillère en développement culturel, Direction de la Montérégie, Ministère de la 

Culture et des Communications
• STANLEY FÉVRIER, artiste plasticien 
• DR. LOUIS BHERER, PhD, Professeur titulaire, Département de Médecine, UdeM, Directeur adjoint  

scientifique, direction de la prévention de l’Institut de cardiologie de Montréal, Chercheur et directeur de 
laboratoire, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

ORGANISATION et ANIMATION
• MANON TRÉPANIER, étudiante à la Maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances,   

INRS - Urbanisation Culture Société

6 avril 2022 de 12H30 à 14H par Zoom 
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Depuis plusieurs années, des études et des recherches ont démontré les bienfaits des projets Culture-Santé 
sur la qualité de vie des participants, et ce, qu’il s’agisse de prévention, de rétablissement ou simplement dans 
l’optique de maintenir une bonne santé.  Cependant, malgré cette littérature, de tels projets ne s’inscrivent 
pas dans une pratique répandue au Québec. Ceux-ci semblent encore trop souvent singuliers, voire rarissimes, 
compte tenu des besoins criants des clientèles auxquels ils se dédient habituellement. Pourquoi les projets 
Culture-Santé ne connaissent-ils pas un engouement, pourtant observé dans d’autres pays ? Une méconnais-
sance de cette pratique par les intervenants concernés ? La faiblesse des maillages Culture-Santé, constituant 
deux univers tissant peu de liens de collaboration ? Le manque de financement et surtout de soutien pérenne ? 
Bref, que faut-il pour développer de tels projets ? Quels sont les facteurs qui en faciliteraient le déploiement ? 
Voilà certaines questions qui seront abordées lors de cette table ronde qui vise à explorer les différentes di-
mensions à considérer afin d’enrichir notre compréhension d’une thématique particulièrement saillante.

http://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/
https://INRS.zoom.us/meeting/register/tZYrfuugqjMoHNeOgk07vlwLmQnJPqfxSWXa
https://inrs.ca/linrs/centres-de-recherche/centre-urbanisation-culture-societe/

