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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Place aux arts et à la culture dans les installations de Domaine-du-Roy 
 

Saguenay, le 18 septembre 2015 – Afin d’humaniser davantage les milieux de soins, des prestations artistiques seront 
offertes dans les installations du secteur Domaine-du-Roy du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, fruit du travail d’un comité d’experts du monde culturel soutenu par 
un organisateur communautaire. 
 
Le projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 de la culture du Québec, comprend une prestation de danse 
extérieure sur les terrains de l’Hôpital de Roberval lors des journées de la culture, des activités de créations artistiques et 
d’écriture auprès des jeunes, un spectacle de harpe et violon au Centre d’hébergement de Roberval, une prestatation 
vocale d’un baryton accompagné d’un guitariste dans les murs du centre hospitalier et une performance de chant 
accapella dans les différentes installations du CIUSSS du secteur Domaine-du-Roy. 
 
Ce projet d’introduction des arts et de la culture a comme objectif premier de « contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie et de l’environnement dans les installations du CIUSSS du secteur Domaine-du-Roy, d’apporter chaleur, réconfort et 
lumières dans des lieux qui peuvent sembler froids aux usagers et visiteurs », a souligné Réjean Gauthier, président de la 
Commission de la culture de Roberval. « L’art permet d’humaniser les soins, les services et les milieux de vie, a-t-il ajouté, 
car avant d’être un bénéficiaire de services ou de soins, le patient, le jeune ou le résident peut être un amateur de théâtre, 
de musique, de peinture, de cinéma… d’art et de culture! Les usagers n’ont souvent pas accès à ce qui est offert dans la 
communauté. Par ce projet, nous voulons leur signifier qu’ils sont des citoyens à part entière et peuvent grandement 
bénéficier de la participation à des activités culturelles et artistiques. » 
 
La présidente-directrice générale du CIUSSS, Martine Couture, a salué l’originalité, la qualité et la pertinence de la 
démarche. « C’est un très beau projet, les vertus de la culture et des arts pour les usagers sont largement 
démontrées »,  a-t-elle affirmé. Madame Couture a en outre souligné que « la cohabitation de prestations artistiques et 
des activités liées aux soins et services sera bénéfique non seulement pour les usagers, mais pour leur famille et le 
personnel du CIUSSS ».  
 
Le comité culturel est formé de Réjean Gauthier de la Commission de la culture de Roberval, Tania Desbiens de la 
Bibliothèque de Roberval, Marie-Ève Guy de la Corporation du Bedeau pour la salle de spectacle Vieux-Couvent de 
Saint-Prime, Julie Gagnon-Bond du comité Arts communautaires de Saint-Prime, Louis Bergeron, de l’École de musique 
de Saint-Félicien et de  Vicky Tremblay, de la Commission de la culture de Roberval et représentante de Mosaïque 
Sociale. Le comité est soutenu par Benoit Roussel, organisateur communautaire au CIUSSS pour le secteur Domaine-
du-Roy. Le financement des activités prévues est assuré en grande partie par la Commission de la culture de Roberval, à 
travers l’entente de développement culturel et le fonds « Culture pour tous » du Conseil régional pour la culture du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

-30- 

Source :  Jean-François Saint-Gelais, adjoint à la pdg, relations médias et communications publiques 
  
Renseignements : Stéphane Leclerc, chef de programme en santé publique, secteur Domaine-du-Roy 

418 275-0110, poste 8134 


