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AVANT-PROPOS 

Nous remercions chaleureusement tous les gens qui ont participé au projet pilote autant pour 

leur implication en cours de projet que pour leur contribution à l’évaluation. 

Projet Place à la poésie 

 John Conway, conseiller en récréologie, Groupe Maurice 

 Manon Thivierge, directrice générale, résidence Le quartier Mont-Saint-Hilaire, Groupe 

Maurice 

 Alexandre P. Brault, chef du service des loisirs de la résidence Le quartier Mont-Saint-

Hilaire, Groupe Maurice 

Nous remercions également Emmanuelle Guay, conseillère en développement culturel à la 

Direction régionale de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications pour ses 

judicieux conseils et ses suivis du projet pilote. 

Enfin, nous remercions le ministère de la Culture et des Communications pour le soutien financier 

qu’il a accordé à ce projet pilote.
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CONTEXTE 

En 2018, le ministère de la Culture et des Communications a confié un mandat à Loisir et Sport 
Montérégie à la suite du lancement de la nouvelle politique culturelle Partout, la culture. La 
première année de ce mandat, nous devions réaliser un portrait du loisir culturel en Montérégie. 
De ce portrait sont ressortis plusieurs constats, notamment les enjeux suivants : méconnaissance 
du loisir culturel, manque de ressources (financières, humaines et matérielles) et diminution du 
nombre de participants aux activités de loisir culturel.  

En 2020, nous avons eu le privilège d’obtenir une enveloppe régionalisée en loisir culturel. Nous 
avons donc pu réaliser un projet en milieu de garde scolaire au primaire pour former des 
éducatrices afin qu’elles puissent animer des activités de loisir culturel avec les enfants. Le second 
projet dans le cadre de cette enveloppe était un projet pour démontrer la faisabilité d’activités 
de loisir culturel à proximité des pistes cyclables et favoriser la réalisation de telles activités.  
 
Une seconde enveloppe régionalisée en loisir culturel a été attribuée à Loisir et Sport Montérégie 
en 2021, ce qui nous a permis d’entreprendre un autre projet pilote, celui-là comprenant deux 
volets, soit un en poésie et un en arts du cirque, toujours dans le but de répondre aux besoins de 
loisir culturel sur le territoire.
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PL ACE À  LA  P OÉSIE  

Place à la poésie a été réalisé dans une résidence pour personnes âgées autonomes du Groupe 

Maurice, à Mont-Saint-Hilaire, Le quartier Mont-Saint-Hilaire.  

Nous avons pu mettre à profit le jardin extérieur et de pratique libre de cette résidence pour 
offrir la possibilité aux résidents de vivre une activité de loisir culturel. L’aménagement en forme 
de sentier se composait de six vitrines et d’un « croque-livres » (boîte de partage en libre-service 
dans laquelle on peut déposer des livres et prendre ceux qui ont été déposés par d’autres).   
 
Les vitrines ont permis d’exposer les œuvres poétiques de plusieurs écrivains de grande 
renommée et d’autres de réputation plus locale. Les poèmes se présentaient sous forme de six 
séquences différentes et les textes étaient changés aux deux semaines. Cette exposition s’est 
déroulée sur une période de sept mois. 
 
Le « croque-livres » était réservé à des recueils de poésie. Les résidents étaient invités à profiter 
de l’ambiance unique du lieu pour découvrir des œuvres, apporter des œuvres et même déposer 
leurs propres poèmes. 
 
Nous avons par ailleurs offert aux résidents une série d’ateliers de lecture et d’écriture de 
poèmes, qui se sont déroulés à l’extérieur lorsque la météo le permettait.  
 

L A N C E M E N T  D U  P R O J E T  

Le lancement du projet a eu lieu le 22 septembre 2021, de 15 h à 

17 h, à la résidence même. Nous avons alors dévoilé le 

programme aux résidents et à leurs familles, dans une ambiance 

agréable, animée par un pianiste. Nous offrions aussi un vin et un 

dessert au jardin.  

Nous avons inauguré le circuit en compagnie de quarante-six 

personnes, auxquelles nous avons présenté la première série de 

six poèmes.  
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A T E L I E R S  D E  L E C T U R E  E T  D ’É C R I T U R E  D E  P O È M E S  

Par un heureux hasard, il y avait au service des loisirs de la résidence une personne qui avait 

étudié en poésie et qui en avait fait un de ses passe-temps.  

Les ateliers ont débuté juste après le lancement. Comme c’était 
l’automne, nous avons dû les déplacer à l’intérieur de la résidence, 
à la bibliothèque au 5e étage.  
 
Les premiers ateliers portaient sur l’enseignement des rudiments 
de l’écriture poétique. Ces ateliers se sont bien déroulés. Les 
ateliers suivants invitaient les résidents à écrire leurs propres 
poèmes, mais ils n’ont pas eu le succès escompté. Nous les avons 
offerts pendant quelques semaines, mais il n’y a eu que deux 
participants, à deux dates différentes. Nous avons tenté de 
déplacer la case horaire de l’après-midi en soirée, mais le résultat 
n’a pas été concluant : aucun participant à la soirée.  

 
Nous avons cherché à comprendre ce manque d’intérêt en effectuant un sondage auprès des 
résidents. La plupart ne se sentaient pas à l’aise à l’idée d’écrire des poèmes dans un atelier 
organisé. Ils préféraient le faire discrètement dans leur chambre et à leur rythme. 
 
Nous avons donc changé la fréquence des ateliers, passant d’un par semaine à un par mois. Les 
résidents pouvaient venir lire les poèmes qu’ils avaient écrits seuls dans leur chambre et en 
discuter. Cette formule fut un succès, avec une dizaine de poèmes chaque mois. 
 

Nous avons par ailleurs mis sur pied un club de 
lecture « Cercle du dialogue » où les échanges 
incluaient de la poésie. Ce club de lecture se 
réunissait tous les premiers vendredis du mois, et 
ce fut un succès! M. Alexandre P. Brault, chef du 
service des loisirs de la résidence, animait les 
séances, en posant notamment des questions 
comme : « Qu’est-ce que le poème vous a 
apporté? Qu’est-ce qu’il vous a fait ressentir? 
Qu’avez-vous apprécié? Moins aimé? À 
l’occasion, nous avons choisi un poète du mois. 
 
Les résidents qui ont écrit des poèmes ont tous accepté de participer à une exposition de leurs 
œuvres dans le grand salon. Nous avons ainsi exposé une vingtaine de poèmes. Leurs auteurs ont 
ressenti beaucoup de fierté. Certains étaient timides et renfermés, notre initiative a eu pour effet 
de briser leur isolement, d’augmenter leur confiance et aussi de découvrir des talents cachés.  
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Au printemps et à l’été 2022, nous avons l’intention d’exposer les créations littéraires des 
résidents dans les vitrines de l’exposition et d’inviter les familles des résidents et les employés à 
une lecture publique. 

L E  S E N T I E R  D A N S  L E  J A R D I N  E X T É R I E U R  

Les résidents étaient invités à parcourir le sentier dans le jardin 
extérieur pour y lire les poèmes affichés. Les vitrines ont été 
populaires, les résidents prenaient le temps de lire les poèmes 
et plusieurs nous ont affirmé que c’était une belle façon de 
découvrir les poètes. Certains nous ont même suggéré des 
auteurs et des poèmes à inclure dans les séquences ultérieures. 
Les résidents discutaient aussi de poésie dans le jardin. 
 
C’est surtout à l’automne 2021 et au printemps 2022 que les 
résidents ont parcouru le sentier. Même si les poèmes 
changeaient deux fois par semaine et que ce roulement aurait 
dû créer une clientèle d’habitués, même si la cour était 
déneigée quotidiennement, les résidents n’étaient pas au 
rendez-vous durant l’hiver (de novembre à la mi-mars). 
 
L’affichage des poèmes dans le sentier du jardin est un projet qui convient davantage aux saisons 
plus chaudes. Les personnes âgées n’ont pas tendance à sortir l’hiver, et de plus, en raison de la 
pandémie, beaucoup d’activités ont été annulées; les résidents restaient beaucoup plus dans 
leurs chambres.  
 

L E  C R O Q U E - L I V R E S  

Les résidents ont bien aimé le croque-livres. Nous l’avions 
d’abord installé à l’extérieur, mais il a pris l’eau et nous avons 
dû le déplacer à l’intérieur. Nous avons dû le réapprovisionner 
à quelques reprises, car les résidents ne semblent pas 
comprendre le concept de libre-échange à la base du croque-
livres. Ils prennent volontiers les livres qui s’y trouvent, mais 
hésitent à y déposer les leurs, comme s’ils étaient très attachés 
à leurs possessions culturelles.  
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P A R T E N A R I A T  A V E C  L A  C O M M U N A U T É  

Le Café du passeur, situé à proximité de la résidence Le quartier Mont-Saint-Hilaire, présente des 
soirées de poésie. Nous avions l’intention d’organiser des activités où les bénévoles qui animent 
ces soirées seraient invités à lire des œuvres aux résidents et à en discuter avec eux. Mais à cause 
de la pandémie, ce projet a été mis sur la glace et, malheureusement, une fois les mesures 
sanitaires allégées, le Café n’a pas rouvert. 
 
Nous avons également approché les écoles secondaires de Mont-Saint-Hilaire (école Ozias-Leduc 
et Collège Saint-Hilaire) pour inviter les élèves aux ateliers d’écriture dans un contexte scolaire 
et intergénérationnel des plus stimulants. Les élèves auraient écrit des poèmes avec les résidents 
et les auraient partagés. Mais vu les consignes sanitaires, ce projet a également été suspendu. 
Ces deux collaborations auraient démontré la possibilité d’intégrer une activité de loisir culturel 

passif et actif dans une résidence de personnes âgées. On peut ainsi mobiliser des acteurs de la 

communauté autour de lieux de rencontre, de création et de pratique libre du loisir culturel, mais 

le contexte pandémique ne se prête pas à ce genre d’initiative. 

En mars 2022, nous avons entendu parler du concours littéraire réCIcréation de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu. Nous sommes entrés en communication avec Mme Mireille Noël, présidente 
de ce concours, pour examiner la possibilité d’un partenariat. 
 
Le projet consisterait à proposer aux résidents une soirée de lecture au cours du mois de 
décembre 2022 ou en février 2023. Les jeunes lauréats pourraient à cette occasion venir 
rencontrer les résidents et lire leurs textes, après quoi il y aurait une période d’échanges animée 
par Mme Noël et par M. Brault, chef du service des loisirs de la résidence.  
 
Le concours littéraire RéCIcréation – MRC Vallée-du-Richelieu 

Par suite du succès de sa première expérience en 2019, le concours littéraire RéCIcréation du 
Capitaine Bonhomme largue les amarres. Cet événement littéraire ayant été accueilli 
favorablement par les multiples participants, l’aventure se poursuit. 
 
Par le récit et la création, le concours littéraire RéCIcréation se veut une récréation littéraire. 
L’accent est mis sur l’originalité, l’imagination et la qualité des textes soumis. Le défi annuel sera 
piloté par une équipe passionnée issue du milieu artistique : bibliothécaires, libraires, auteurs, 
professeurs et parents. Destinée aux jeunes de 6 à 17 ans, cette épreuve amusante sera proposée 
à la clientèle scolaire des écoles primaires et secondaires de la Vallée-du-Richelieu.  
 
Cette activité visionnaire à plusieurs volets tend essentiellement à favoriser l’apprentissage 
ludique de l’univers littéraire par l’écriture d’un récit inédit. L’exercice proposé sera la rédaction 
d’une œuvre réelle ou imaginaire de 500 mots maximum (100 minimum). Le sujet choisi demeure 
libre. Cependant, nous suggérerons les particularités de la région avec quelques nouvelles vagues 
d’exagérations dignes du Capitaine : montagne de mots de qualité, rivière d’aventures 

http://capitainebonhomme.blogspot.com/p/la-recicreation.html#.XrQayahKjIU
http://capitainebonhomme.blogspot.com/
http://capitainebonhomme.blogspot.com/
https://www.mrcvr.ca/
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abracadabrantes, vergers fantastiques inusités, légendes féériques inconnues, animaux 
extravagants en voie d’apparition, etc. 

I M P A C T  

Loisir et Sport Montérégie croit que ce projet a entraîné les répercussions suivantes :  

• Faire connaître le loisir culturel, plus spécifiquement la poésie, aux résidents; 

• Améliorer l’accessibilité au loisir culturel; 

• Augmenter et diversifier l’offre d’activités de loisir culturel dans les résidences pour 

personnes âgées autonomes; 

• Inspirer d’autres résidences de retraite à reproduire le modèle de projet; 

• Créer des environnements favorables à l’accessibilité aux pratiques du loisir culturel. 

C L I E N T È L E  C I B L É E  

Clientèle ciblée pour ce projet : 

• Les résidents habitant dans les résidences pour personnes âgées autonomes  

É V A L U A T I O N  D E  L ’A C T I V I T É  

Le projet s’est bien déroulé malgré la pandémie. Les résidents se sont montrés curieux du 

parcours dans leur jardin (les vitrines et le croque-livres). Ils ont été agréablement surpris du 

résultat. Ils étaient contents de lire les nouvelles œuvres au fur et à mesure que nous les 

affichions. Cependant, l’hiver n’est pas une période où les résidents sortent dans le jardin. 

Nous estimons que ce fut un succès. Nous aurions aimé une plus grande participation, mais 

quand on considère que l’âge moyen des résidents est de 84 ans, nous sommes très satisfaits du 

nombre de participants. Sans pandémie, nous aurions pu travailler avec les écoles secondaires et 

le Café du passé et aurions peut-être été capables d’intéresser d’autres résidents.  

Les activités d’écriture, l’affichage des poèmes, les ateliers de lecture et le croque-livres ont tous 
eu un impact positif sur les résidents qui ont participé. Plusieurs ont découvert la poésie, ils ont 
échangé entre eux et, dans certains cas, cette activité brisait leur isolement. Ils ont découvert 
dans leur propre groupe des voisins doués pour l’écriture et des passionnés de littérature. Nous 
avons eu la chance de pouvoir compter sur une ressource à l’interne qui s’y connaissait en 
littérature, sinon, le projet aurait peut-être connu moins de succès. 



 

Enveloppe régionalisée 
LOISIR CULTUREL PLACE À LA POÉSIE 8 

  

CONCL USIO N 

Il y a place pour le loisir culturel dans les résidences pour retraités. Les résidents ont démontré 

un intérêt et ont participé à leur rythme aux différentes activités que nous leur proposions. Il est 

très clair que tout projet comme Place à la poésie doit être flexible pour pouvoir s’adapter au fur 

et à mesure aux besoins et réalités des résidents. 

Les activités de loisir culturel peuvent se pratiquer dans de nombreux environnements et à 

diverses occasions. Nous avons eu l’idée d’organiser des activités bien concrètes dans un 

environnement bien défini, dont le modèle pourrait s’appliquer dans d’autres milieux. Cette 

expérience fut aussi une belle occasion pour connaître plus intimement les personnes âgées en 

résidence. 
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ANNEXE 1  D É F I N I T I O N  D U  L O I S I R  C U L T U R E L  

UNE ACTIVITÉ DE LOISIR CULTUREL SE DÉFINIT PAR LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

 C’est une activité libre.  

 C’est une activité pratiquée en amateur. 

 C’est une activité qui procure du plaisir à celle ou celui qui le pratique.  

 C’est une activité qui lui permet d’exprimer sa créativité.  

 C’est une activité reconnue par le ministère de la Culture et des Communications ainsi 

que par le Conseil des arts et des lettres du Québec.  

 C’est une activité qui permet aux participantes et aux participants d’être « actifs » (ex. : 

faire de la peinture) et non seulement « passifs » (ex. : aller au cinéma).  

 C’est une activité qui contribue au développement personnel et/ou collectif. 

Activités reconnues par ministère de la Culture et des Communications ainsi que par le Conseil des 

arts et des lettres du Québec : 

❖ Aménagement culturel du territoire 

❖ Arts de la scène  

❖ Arts du cirque  

❖ Arts numériques  

❖ Arts visuels  

❖ Cinéma et audiovisuel 

❖ Danse  

❖ Littérature  

❖ Médias  

❖ Muséologie  

❖ Musique  

❖ Patrimoine  
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ANNEXE 2  C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  D U  L A N C E M E N T  D U  P R O J E T  
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ANNEXE 3  P U B L I C I T É  D U  L A N C E M E N T  D U  P R O J E T  À  L A  R É S I D E N C E  
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ANNEXE 4   S É R I E  D E  PO È M E S  P O U R  L E S  L U T R I N S  
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ANNEXE 5  S É R I E  D E  P O È M E S  É C R I T S  P A R  Q U E L Q U E S  R É S I D E N T S  
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