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  MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Encore gonflés à bloc par le succès des 20es Journées de la culture, nous sommes très 
fiers de présenter dans ce Rapport d’activités nos réalisations des douze derniers mois. 

Nul doute que la dernière année aura été chargée à la fois en nouveaux projets et en 
activités spéciales pour marquer les 20es Journées de la culture. Nous avons notamment 
souligné cet anniversaire avec la complicité des municipalités et de leurs citoyens, à qui 
nous demandions d’identifier 20 Trésors culturels qui font leur fierté. Une action toute 
simple qui nous aura permis de découvrir des richesses patrimoniales très souvent 
méconnues qu’il est maintenant possible de découvrir, toute l’année, en consultant le 
site web des Journées de la culture. 

Par ailleurs, l’expertise et la capacité de Culture pour tous à concevoir et à implanter des 
projets ont amené le ministère de la Culture et des Communications à confier à l’équipe 
deux mandats fort stimulants. Le premier concerne la mise en place du projet-pilote 
Hémisphères | culture-éducation, auquel nous travaillons déjà depuis mars 2016. Le 
second, que nous avons baptisé Une idée qui conte, se déroule par le truchement des 
médias sociaux en marge du Plan d’action sur le livre. Qu’il me soit permis de remercier ici 
le Ministère et son ministre, Monsieur Luc Fortin, de la confiance qu’ils nous témoignent 
dans ces nouveaux dossiers.

Nous sommes également heureux de la reconduction pour trois ans de la subvention 
accordée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au programme 
de mentorat culturel Passeurs de rêves. Forts de cette marque de reconnaissance, nous 
pourrons continuer à travailler, de concert avec les artistes et le milieu scolaire, pour la 
cause de la persévérance dans les écoles secondaires. 

Mis sur pied grâce au soutien financier de Patrimoine canadien et d’une dizaine de 
villes qui les accueillent à tour de rôle, les nouveaux Forums Culture pour tous nous 
permettent par ailleurs de veiller à ce que de plus en plus d’intervenants (travailleurs 
bénévoles et professionnels de la culture, employés municipaux, artistes ou citoyens 
impliqués dans le milieu culturel) puissent enrichir et approfondir leurs capacités de 
gestion et d’organisation dans le milieu culturel.  

La réalisation de tous ces projets serait impossible sans l’appui de tous les précieux 
partenaires qui mettent, eux aussi, la cause de la culture au cœur de leurs actions. 
Nous leurs en sommes très reconnaissants. 

Je salue en terminant le travail remarquable de l’énergique équipe de Culture pour tous 
et je remercie les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur 
engagement. Il est aussi stimulant qu’enrichissant de marcher à leurs côtés.

Éric Gosselin
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  MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une année de rêve !

En faisant le point sur toutes les réalisations qui ont émaillé les douze derniers mois 
de Culture pour tous, je ne trouve pas de mots plus appropriés que le sentiment 
d’accomplissement.

Franchir le cap de la vingtième édition d’une manifestation qui se réalise annuellement 
sur une base volontaire est certainement digne de mention. En effet, ancrées dans près 
de 400 municipalités du Québec, les Journées de la culture mobilisent des milliers de 
travailleurs culturels et rejoignent chaque année des centaines de milliers de personnes 
en plus de retenir l’attention des médias. L’idée de travailler ensemble à prendre 
publiquement fait et cause pour les arts et la culture a fait son chemin. Notre message 
se propage !

Cet écho favorable s’est notamment répercuté dans les écoles primaires et secondaires 
de tout le Québec auxquelles nous proposions de marquer le coup d’envoi des Journées 
en faisant chanter à leurs élèves un rap sur l’importance de la culture. Le projet  
Une chanson à l'école nous a ainsi permis de réaliser un véritable tour de force : des 
dizaines de milliers de jeunes de 255 établissements scolaires ont appris et entonné  
Plus haut, que le rappeur Koriass avait composé pour l’occasion.

Ce parti pris pour plus de culture à l’école s’incarne par ailleurs dans un nouveau projet-
pilote, que nous avons nommé Hémisphères | culture-éducation, qui se réalisera 
principalement dans la prochaine année. Il s’agit de la mise sur pied d’un réseau national 
regroupant des écoles qui mettront les arts et la culture au cœur de leur enseignement. 
Évidemment, l’occasion des consultations sur le renouvellement de la Politique culturelle 
du Québec nous aura aussi permis de réaffirmer dans un mémoire notre mission et notre 
vision en avançant des propositions touchant les enjeux de la citoyenneté culturelle,  
de l’environnement numérique et de la place que doit prendre la dimension culturelle  
en milieu scolaire.

Les pages qui suivent illustrent clairement notre volonté de faire en sorte que la culture 
soit vécue au quotidien dans nos milieux de vie. Ce rêve que nous poursuivons, nous 
savons que nous sommes de plus en plus nombreux à le réaliser. 

Je tiens à saluer tous les partenaires ainsi que les membres du conseil d’administration, 
qui nous épaulent en se ralliant à la cause que nous avons choisi de servir ensemble. 

Enfin, je lève mon chapeau aux membres de l’équipe. Par la solidarité qui les anime et 
par leur capacité à créer, à inventer et à orchestrer autant de projets, elles s’appliquent 
au quotidien à les faire passer du rêve à la réalité.

Louise Sicuro, C.M.
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LES JOURNÉES  
DE LA CULTURE 
FRANCHISSENT LE CAP 
MAGIQUE DE LA VINGTAINE!

5 AMBASSADEURS

Les vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 
2 octobre 2016, d’un bout à l’autre du Québec, des 
dizaines de milliers de citoyens ont célébré avec 
nous cet important anniversaire en mettant les 
arts et la culture au menu de leur fin de semaine. 
Discipline à l’honneur, la musique a servi de fil 
conducteur à cette 20e édition. Avec plus de 2 800 
activités gratuites dans près de 400 villes et villages 
du Québec, toutes les raisons étaient bonnes pour 
se joindre à la fête. 

Les Journées de la culture ne pourraient avoir  
lieu sans l’implication des artistes, travailleurs et 
organismes culturels qui inscrivent des milliers 
d’activités à la programmation de l’événement. 
Nous les en remercions chaleureusement.  
Merci également à nos principaux partenaires :  
le ministère de la Culture et des Communications, 
Hydro-Québec, La Coop fédérée et Bell.

2 865 ACTIVITÉS DANS  
365 MUNICIPALITÉS DES  
17 RÉGIONS DU QUÉBEC

NORMAND BRATHWAITE 
Photo : Pierre Labranche

LOUISE LATRAVERSE  
Photo : Julie Artacho

MÉLISSA LAVERGNE  
Photo : Andréanne Gauthier

KORIASS  
Photo : Drowster

PATSY VAN ROOST  
Photo : Tora Photography

Conception : agence DentsuBos
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FAITS SAILLANTS

  COMMUNICATIONS

• Cinq ambassadeurs : Normand Brathwaite,  
 Koriass, Louise Latraverse, Mélissa Lavergne  
 et Patsy Van Roost.

• Une toute nouvelle campagne créée  
 par l’agence DentsuBos sous le thème  
 Toute la culture qu’on peut souhaiter,  
 diffusée gracieusement par les propriétés  
 de Bell Média (radio, Facebook, web,  
 affichage extérieur...).

• Conférence de presse à Montréal  
 le 13 septembre à la Place des Arts,  
 en présence de près de 100 personnes.

• Lancement à Québec le 26 septembre  
 au Grand Théâtre, avec une prestation   
 exclusive de Koriass et des élèves  
 de l’École Alexander-Wolff. 

• Plus de 23 000 abonnés aux réseaux sociaux  
 des Journées, soit une hausse de 15 %.

• Sur Twitter, le mot-clic #Jdelaculture est #1  
 à Montréal le 29 septembre.

• Plus d’une cinquantaine d’entrevues  
 à la radio, à la télévision et dans  
 les journaux, en plus de centaines d’articles  
 dans les quotidiens et hebdos (imprimés  
 et numériques).

• Production d’une brochure promotionnelle  
 de 24 pages pour Montréal, encartée  
 et distribuée en grande partie par  
 le journal Métro.

• Publicités avec programmation locale dans  
 75 hebdos et diffusion de bandeaux web  
 de formats spéciaux par les propriétés 
 de TC Media.

• Campagne de 71 microvidéos produites  
 par les organisateurs.

  PROGRAMMATION

• 1 336 organisateurs, dont 89,41 % confirment  
 que leur participation aux Journées de  
 la culture entraîne des retombées positives  
 (83 % en 2015).

• 2 865 activités dans 365 municipalités  
 des 17 régions du Québec.

• 215 450 participants.

• Des dizaines de milliers d’enfants de  
 255 établissements scolaires participent au projet  
 Une chanson à l'école en chantant Plus haut,  
 la création originale du rappeur Koriass.

• 92 municipalités sélectionnent leurs  
 20 Trésors culturels.

• Création de nouveaux circuits pour   
 encourager le jumelage entre organisateurs.  
 Au total, la programmation comptait 
 22 circuits.

• 23 % de la programmation s’inspire  
 de la thématique Musique.

• 11 nouvelles municipalités déclarent, par  
 résolution de leur conseil, le dernier vendredi  
 de septembre et les deux jours suivants 
 « Journées de la culture », portant ainsi à 566  
 le nombre total de villes et villages du Québec  
 à avoir officiellement  fait cette déclaration. 

• Le volet numérique compte plus de  
 50 activités réparties dans 10 régions. 
 On estime à 7 332 le nombre de personnes  
 y ayant assisté.

• 16 activités organisées par ou en  
 collaboration avec Culture pour tous  
 dans le cadre des projets spéciaux.

• Trois capsules de La Fabrique culturelle  
 de Télé-Québec autour d’activités  
 de la programmation : Souffles,  
 Une chanson à l'école et le Mini-Hackathon.

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7731/concert-souffles-10-choeurs-au-diapason
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7735/koriass-chante-par-50-000-enfants
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7706/mini-hackathon-raccrocher-les-jeunes-a-la-culture
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

PROJETS SPÉCIAUX

Culture pour tous a concocté une série d’activités spéciales  
pour célébrer en musique le 20e anniversaire des Journées. 

« UTOPIA », « SÉRIE NOIRE », SÉRIES CULTES…  
ÉMOTIONS EN CONTREPOINT
À la Cinémathèque québécoise, nous avons convié le public et 
les professionnels à une leçon de composition de musique de 
films et de séries télé avec Cristobal Tapia de Veer, alias Cristo, 
compositeur, multi-instrumentiste et réalisateur artistique. Celui 
qui a signé la trame musicale de Série noire a révolutionné le 
genre avec la série culte Utopia. La discussion était suivie d’une 
activité de réseautage réunissant des invités de ces milieux.

CLOrk : 22H22 – ARIANE MOFFATT  
ET LE CONCORDIA LAPTOP ORCHESTRA
De concert avec les étudiants du Concordia Laptop Orchestra 
(CLOrk) dirigés par Eldad Tsabary, Ariane Moffatt a pris part 
à trois performances inédites au Musée d’art contemporain. 
Accompagnés de trois VJ et travaillant à partir de matériel musical 
et de la voix d'Ariane, qui disposait d'une station technologique 
conçue pour l'occasion, tous se sont inspirés, relancés, complétés. 
Les trois performances de 30 minutes de ce grand laboratoire 
expérimental ont fait salle comble, attirant un total de 450 spectateurs.

SOUFFLES – 10 CHŒURS POUR UN CHANT À CRÉER
250 chanteurs amateurs issus de 10 chœurs originaires d’Amérique 
latine, du Congo, de Madagascar, du Nunavut, des Philippines, 
de Pologne, de Roumanie, du Rwanda, de Syrie, d’Ukraine et du 
Québec, ont partagé la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place 
des Arts à l’occasion d’un événement unique présenté en première 
mondiale. En plus de rythmes de leurs pays respectifs, les choristes 
se sont unis dans un chant commun, interculturel et contemporain, 
composé par André Pappathomas. L’Ensemble Mruta Mertsi et les 
musiciens des Vents de l’Iglonthe étaient de cet émouvant spectacle 
auquel 1 700 personnes ont assisté et qui a valu à Culture pour
tous d'être finaliste au Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

GRAND KARAOKÉ JEAN LELOUP
Une folle soirée de karaoké 100 % Leloup, animée par le comédien 
Stéphane Crête. En trois jours à peine, pas moins de 115 
inconditionnels avaient soumis leur candidature pour chanter 
sur la scène du Club Soda les grands succès du Roi Ponpon. 
Accompagnés par un groupe de musiciens chevronnés ayant 
joué sur plusieurs albums de Leloup, une trentaine d’entre eux 
ont livré devant 300 spectateurs enthousiastes des versions bien 
senties d’une vingtaine de classiques, de 1990 à Paradis City. 

Photos : Catherine Landry
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20 TRÉSORS CULTURELS
À l’occasion de leur 20e anniversaire, les Journées de 
la culture ont proposé au milieu municipal un projet 
rassembleur qui ferait l’orgueil des citoyens de tous les 
coins du Québec : dresser la liste – très subjective ! – de 
20 Trésors culturels qui font la fierté de leur ville, de leur 
village ou de leur MRC. Une centaine de municipalités, 
MRC et arrondissements ont répondu à l’appel.

Quelques exemples ?
La chanson La bittt à Tibi de Raoul Duguay à Val-d'Or ;  
Blanche Lamontagne (1889-1958), première femme  
poète du Québec, à L'Isle-Verte ; la route à Paris et le rang 
Saint-Philippe à Cap-Santé ; le Carnaval de Québec ; les 
nombreuses œuvres d'art public de Val-David ; le gâteau 
aux peanuts de Saint-Luc, dans la MRC des Etchemins,  
une tradition de Noël depuis plus de 80 ans !

Les centaines de Trésors culturels ainsi recensés ont  
été intégrés à une carte interactive dans le site web  
des Journées de la culture, en partenariat avec le Fonds  
de solidarité FTQ. Le milieu municipal est invité à 
poursuivre et à enrichir le projet en 2017.

MERCI !
La réalisation des projets spéciaux a été rendue 
possible grâce à ces précieux partenaires et 
collaborateurs : le ministère de la Culture et des 
Communications, le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur et le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 
Québec, le Conseil des arts du Canada, la Société 
de développement des entreprises culturelles, 
le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Téléfilm Canada, la Place des Arts, la Centrale des 
syndicats du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la 
Confédération des syndicats nationaux, le Conseil 
des arts de Montréal et la Ville de Montréal, le 
Musée d’art contemporain de Montréal, le Club 
Soda, la Cinémathèque québécoise, la Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique, Solotech, Mo’fat management, 
l’Université Concordia, la Société professionnelle 
des auteurs et des compositeurs du Québec, 
l’Union des artistes, la Guilde des musiciens et 
musiciennes du Québec, l’Union des municipalités 
du Québec, Les Arts et la Ville, la Fédération des 
Associations de Musiciens Éducateurs du Québec, 
les disques 7ième ciel et Scène 1425.

UNE CHANSON À L’ÉCOLE
Plus de 250 établissements de partout au Québec ont donné 
le coup d’envoi des 20es Journées de la culture en participant 
au projet Une chanson à l’école, en collaboration avec la CSQ. 
À cette occasion, Culture pour tous avait invité le rappeur 
Koriass à composer une chanson sur l’importance de la 
culture à l’intention des élèves du primaire et du secondaire. 

Une trousse d’outil complète (paroles, partition, trame 
musicale avec ou sans paroles, idées d’interprétation, etc.) 
a été fournie aux enseignants en juin afin qu’ils puissent 
préparer, dès la rentrée, une activité autour du projet.  
En plus de tourner à la radio, la chanson Plus haut s’est  
même retrouvée dans les palmarès !

Koriass et un élève de l’École Madeleine-Bergeron / Photo : La Fabrique culturelle de Télé-Québec

  VOLET NUMÉRIQUE BELL 

Présenté pour la première fois en 
collaboration avec Bell, le Volet 
numérique regroupe plus de 50 
activités réparties dans 10 régions et  
qui intéressent autant les néophytes 
curieux que les mordus de techno.

  LES #MOMENTSLACOOP 

De retour pour une 2e année 
consécutive, ce créneau d’activités 
présentées par La Coop fédérée 
s’adresse particulièrement  
à la relève : 62 activités dans  
les 17 régions du Québec.

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/une-chanson-a-l-ecole.html
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1. 20 Trésors culturels – Œuvre d’art public de Gilles Pedneault / Photo : Ville de Saint-Georges  2. Le cinéma de la relève / Photo : Ville de Rouyn-Noranda  3. et 5. Zoo musical /  
Photo : Grand Théâtre de Québec  4. Atelier de sculpture / Photo : Maison des métiers d’art de Québec  6. Les mots cousus de Patsy Van Roost – Conférence de presse (Montréal) /  
Photo : Alain Décarie  7. 20 Trésors culturels – Gorge de la rivière Magog / Photo : Ville de Sherbrooke  8. Lunch Beat – Boom Box / Photo : Catherine Landry  9. Peinture et musique en direct /  
Photo : Centre d’action culturelle de la MRC Papineau
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
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10. 20 Trésors culturels – Fontaine de Tourny, place de l'Assemblée-Nationale / Photo : Ville de Québec  11. Une journée dans la peau d’un réalisateur – Ville de Rouyn-Noranda /  
Photo : Mathieu Dupuis  12. Les voix statufiées – Culture pour tous / Photo : Catherine Landry  13. Grand rassemblement culturel / Photo : Ville de Repentigny  14. 20 Trésors culturels – 
Œuvre d’art public - L'Oracle (2005) Jean Bisson Biscornet, Patrice LeGuen / Photo : Ville de Val-David  15. Parcours festif – Arts de la scène et ateliers participatifs – Théâtre de la Ville 
de Longueuil / Photo : Sylvain Légaré  16. Atelier de peinture / Photo : Bibliothèque Sainte-Julie  17. Atelier de « Tape mapping » - Moment Factory / Photo : Yasuko Tadokoro  18. Atelier 
de percussions parents-enfants - Ville de Portneuf / Photo : Pierre Choquette

9
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LE NUMÉRIQUE  
À CULTURE POUR TOUS

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) lançait à 
l’automne 2014 le Plan culturel numérique du Québec, composé de  
51 mesures visant à assurer la vitalité de la culture québécoise.  
Culture pour tous était alors mandaté pour la mise en place de trois 
d’entre elles : 

• Mettre sur pied une mesure d’aide à la création de services  
 culturels innovants.

• Développer le volet numérique des Journées de la culture.

• Coordonner et animer un espace d’échanges d’idées sur l’essor  
 du numérique en culture.

Amorcée depuis plus d’un an, cette démarche visant à développer la 
culture grâce au numérique et à soutenir les initiatives, de plus en plus 
nombreuses, se rattachant à ces deux univers, se poursuit.

  LAB CULTUREL

Le Lab culturel accueille et soutient des projets 
innovants permettant l’accès et la participation 
citoyenne aux arts et à la culture d’ici par le 
numérique. À la suite d’un appel de candidatures 
lancé en janvier 2016, le Lab culturel a accueilli sa 
deuxième cohorte.

• Pas moins de 100 dossiers ont été déposés.

• Cette année, un jury composé d’acteurs  
 des milieux des arts, de la culture,  
 du numérique et des affaires a été officialisé.

• Quatre projets ont été retenus au terme  
 des délibérations.

Nous avons soutenu financièrement et accompagné 
ces quatre projets dans leur développement : 

• Magnéto, une nouvelle maison de production  
 de baladodiffusions (podcasts) dont la mission  
 est de faire rayonner la culture par l’audio. 

• Abitibi 360, un projet de réalité virtuelle  
 qui, en plus de développer cette expertise  
 en région, prend le pari de permettre à  
 la population locale de se réapproprier  
 sa culture et son territoire dans des scènes  
 où elle se reconnait. 

• Théâtre d’automne, un autre projet de  
 réalité virtuelle qui explore de nouvelles voies  
 d’appropriation de cette discipline pour  
 conquérir de nouveaux publics. Réalisé pour  
 le Théâtre du Bic. 

• Paroles de chanson, un projet de l’APEM  
 (Association des professionnels de l'édition  
 musicale) qui consiste à documenter,  
 avec la contribution du public, le répertoire  
 de paroles de chansons québécoises.  
 Il développe notamment un système  
 d’étiquettes (tags) qui permettra d’intégrer  
 les métadonnées des chansons afin d’en  
 suivre la trace lors de leur circulation dans  
 l’univers numérique.

Parmi les projets en incubation au sein du Lab, 
mentionnons aussi celui de l’application Swipecity, 
gagnant du Hackathon des Journées de la culture 
2015 à Québec. Il s’agit d’objets connectés qui, en 
interaction avec les téléphones cellulaires, donnent 
de l’information sur la culture et l’histoire dans la 
Capitale-Nationale.

Hackathon des Journées de la culture - Montréal 
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Pour une deuxième année, le Hackathon des Journées de la culture s’est tenu 
simultanément à Montréal et à Québec. Pendant ce marathon de trois jours, 
des passionnés de culture, de technologie, de programmation, de design et de 
marketing ont fait travailler leurs méninges et mis leurs idées en commun pour 
trouver de nouvelles avenues d’appropriation de la culture d’ici par le numérique :

• 90 participants se sont inscrits ou ont assisté au Hackathon en simples curieux.

• Une bourse de 2 000 $ et un accès au Lab culturel ont été octroyés pour  
 le développement des deux projets gagnants : 

 - À Montréal : Vite une sortie, une plateforme pensée pour les parents  
  et leur permettant de trouver rapidement une activité culturelle ou  
  de loisir, autour d’eux, pour passer du bon temps en famille ;

 - À Québec : CultR, une plateforme permettant aux amateurs de culture  
  générale ou spécialisée de trouver des comparses partageant les mêmes  
  intérêts culturels afin de participer avec eux à une activité ou une sortie.

  FAITS SAILLANTS

• 52 activités ayant une composante numérique, dont 16 coproduites par  
 Culture pour tous, ont été organisées dans 10 régions, soit une augmentation  
 de 86 % par rapport à 2015. 

• 61 organisateurs et collaborateurs ont participé au volet numérique,  
 soit une augmentation de 85 %.

• 38 de ces organismes et artistes participaient pour la première fois  
 aux Journées. 

• Les activités étaient réparties dans 10 régions : Abitibi-Témiscamingue,  
 Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Estrie, Lanaudière,  
 Mauricie, Montérégie, Montréal et Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

• Une grande diversité d’activités :
 - 6 conférences
 - 6 ateliers 
 - 6 projections
 - 10 expériences de réalité virtuelle ou de réalité augmentée 
 - 10 parcours immersifs ou baladodiffusions 
 - 3 performances musicales ou visuelles 
 - 3 hackathons, dont le Mini-Hackathon, destiné aux enfants

LE VOLET NUMÉRIQUE BELL  
DES JOURNÉES DE LA CULTURE

1. Magnéto, projet de baladodiffusion – Lab culturel  2. Abitibi 360, projet de réalité virtuelle – Lab culturel /  
Photo : Nadagam Film  3. Hackathon des Journées de la culture – Montréal / Photo : Catherine Landry  
4. Électro-Acrylique – Artgang Montréal / Photo : Catherine Landry
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LE NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE LA CULTURE 
 
labculturel.ca 
Twitter : @LabCulturel 
Facebook.com/labculturel

  ESPACE DE RÉTROACTION

Culture pour tous invite la population, les créateurs et les spécialistes 
du numérique à discuter et à se prononcer sur les enjeux touchant 
l’essor du numérique en culture, au Québec et au-delà de ses 
frontières. Pour faciliter ces échanges et en maximiser la portée, nous 
nous tournons vers les médias sociaux, le blogue du Lab culturel, les 
communautés de pratique en ligne et les activités de réseautage. Nous 
avons ainsi participé activement à divers événements ou rencontres :

• Rencontre publique sur les politiques numériques au Québec  
 (20 novembre 2015)

• Rencontre des industries créatives et numériques : élaboration  
 de la politique culturelle de la Ville de Montréal (26 novembre 2015)

• Forum sur les politiques culturelles à l’ère du numérique  
 (15 décembre 2015, 24 février et 16 mai 2016)

• Composite (4 éditions : 8 décembre 2015, 3 février, 19 avril,  
 2 juin et 29 septembre 2016)

• Web à Québec (WAQ) (6 au 8 avril 2016)

• Forum du droit d’auteur à l’ère du numérique organisé  
 par le MCC à HEC Montréal (12 et 13 mai 2016)

• C2-MTL (24 au 26 mai 2016)

• MUTEK_IMG (30 et 31 mai 2016)

• Mission avec une délégation québécoise à Namur (Belgique)  
 et Nantes (France) (11 au 18 juin 2016)

• Formations au CRC du Centre-du-Québec (21 juin 2016)  
 et aux directeurs régionaux du MCC (14 octobre 2016)

• Grandes rencontres créatives au Desjardins Lab (26 août 2016)

• Nombreuses consultations en ligne

  PÔLES CULTURELS NUMÉRIQUES

Dans le cadre de l’appel de projets Stratégies 
d’accompagnement en matière de développement 
culturel numérique, et en collaboration avec Culture 
pour tous, Québec Numérique a déposé au 
ministère de la Culture et des Communications 
une proposition pour la mise en place d’un réseau 
de cellules d’acteurs culturels et numériques 
implantées dans chaque région administrative 
québécoise. Ces pôles culturels numériques 
collaborent afin d’aider le milieu artistique et 
culturel à tirer profit au maximum de l’essor du 
numérique, et ce, tout en s’outillant mutuellement.

Réalisée en mai et juin 2016, la phase 1 du projet 
a permis d’entreprendre les premières étapes de 
ce vaste chantier et de proposer de construire ce 
réseau. Trois stratégies de cueillette de données 
ont été réalisées : 

• Un sondage

• Des diagnostics régionaux

• Des rencontres stratégiques

Le déploiement de la phase 2, soit la mise en place 
des pôles culturels numériques que l’on nomme 
Nucléis, s’est amorcé à l’automne en vue de sa 
concrétisation en 2017. 

  PLAN D’ACTION SUR LE LIVRE

L’expertise de Culture pour tous a de nouveau 
été sollicitée par le ministère de la Culture et 
des Communications pour mener à bien une 
des mesures du Plan d’action sur le livre, soit 
l’organisation d’un concours d’idées citoyennes 
visant à promouvoir les livres et les auteurs d’ici sur 
le web et dans les médias sociaux. Nous avons créé 
un microsite web du concours Une idée qui conte 
afin de recueillir les idées des citoyens [mise en 
ligne : novembre 2016]. En jeu, dix-sept bourses 
régionales et cinq grands prix en argent.

LE NUMÉRIQUE À CULTURE POUR TOUS
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Délégation québécoise au Web2Day à Nantes, en compagnie de Madame Axelle Lemaire, Secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du Numérique et de l’Innovation.

http://planculturelnumerique.culturepourtous.ca/
https://twitter.com/LabCulturel
https://www.facebook.com/labculturel
http://uneideequiconte.ca


  CELLULES RÉGIONALES D’INNOVATION 
  EN MÉDIATION CULTURELLE

Dans les trois dernières années, avec l’appui financier de Patrimoine 
canadien et de la Fondation de la Famille J.W. McConnell, nous avons 
travaillé à regrouper des organismes culturels et leurs partenaires au 
sein de Cellules régionales d’innovation en médiation culturelle (CRIMC).

Bien que l’implantation de ces pôles régionaux demeure fragile, nous 
pouvons affirmer que la médiation culturelle continue sa progression 
comme moyen d’intervention et de développement durable pour 
les diverses organisations culturelles. Nous avons pu le constater 
clairement lors des consultations pour le renouvellement de la 
Politique culturelle du Québec alors que la médiation culturelle était 
identifiée dans bon nombre de mémoires comme étant une voie à 
privilégier pour favoriser la participation des citoyens et contribuer au 
développement culturel du Québec.

La dernière année a vu des projets exemplaires se réaliser. Culture 
pour tous en collaboration avec la CRIMC du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
appuyé financièrement deux initiatives choisies par appel de projets. Une 
bourse de 2 500 $ a ainsi été remise au Centre Alpha de La Baie et du 
Bas-Saguenay pour réaliser, avec ses usagers et des artistes de la région, 
un Arbre à livres visant à encourager les citoyens à lire et à partager des 
ouvrages gratuitement. Une autre bourse a été remise au Centre intégré 
universitaire de santé et services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 
a choisi d’introduire les arts à l’hôpital de Roberval tout au long de l’année. 

Une journée d'étude a été organisée le 1er avril 2016 afin de présenter le  
Portrait des pratiques de médiation culturelle au Saguenay-Lac Saint-Jean, 
réalisé par les professeures Constanza Camelo, Marcelle Dubé et 
Danielle Maltais.

On peut télécharger ce document 
gratuitement dans le site de 
Culture pour tous. 

Du côté de la Cellule de la Vallée 
du Haut-Saint-Laurent (VHSL), une  
journée bilan du Partenariat 
en médiation culturelle de la  
région a réuni, le 26 mai 2016,  
les forces vives agissant en  
médiation  culturelle sur le territoire. 
Ce fut l’occasion de présenter les  
actions menées et les réalisations 
accomplies au cours des  
dernières années.

Un Cahier pédagogique synthèse a été rédigé 
et mis à la disposition de quiconque souhaite en 
apprendre davantage sur la médiation culturelle 
ou démarrer un projet dans son milieu. Riche en 
contenu théorique (étude, formations, études de 
cas, liens vidéo, etc.) et en outils pratico-pratiques 
(outils d’évaluation, contrat type, appel de dossier, 
communiqués de presse, références, etc.),  
il regroupe l’ensemble des documents créés dans  
le cadre du Partenariat régional en médiation 
culturelle dans la VHSL. 

  GROUPE DE RECHERCHE 
  EN MÉDIATION CULTURELLE

Les membres du Groupe de recherche en 
médiation culturelle (GRMC) se sont réunis à deux 
reprises cette année et ont mené des projets en 
parallèle de leurs propres activités d’enseignement 
et de recherche :

• Développement des orientations et du  
 programme du colloque franco-québécois Essor  
 de la vie culturelle au 21e siècle, qui s’est tenu  
 au Musée québécois de culture populaire de  
 Trois-Rivières, du 26 au 28 avril 2016.  
 Culture pour tous y a notamment présenté le  
 programme de mentorat culturel Passeurs de rêves.

• Préparation des actes du colloque Les territoires  
 de la médiation culturelle en prévision de  
 leur parution à l’hiver 2016 aux Presses de  
 l’Université Laval (PUL)

• Rédaction d’un mémoire déposé lors des  
 consultations sur le renouvellement de  
 la Politique culturelle du Québec. 

  RECHERCHE PARTENARIALE ET     
  TRANSFERT DE CONNAISSANCES

À partir d’une recherche sur les processus 
d’implantation des pôles régionaux en médiation 
culturelle qu’il avait réalisée en 2014, Martin Lussier, 
professeur à l’UQAM et membre du GRMC, a 
travaillé dans la dernière année à la rédaction d’un 
document de synthèse des connaissances destiné 
aux travailleurs de la culture. Le tout s’est fait grâce à 
la collaboration du Service à la collectivité de l’UQAM, 
du TIESS (Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire – Liaison et transfert) et de Culture 
pour tous, en vue d’une activité de transfert des 
connaissances qui se déroulera lors de la rencontre 
nationale des CRIMC en février 2017.

MÉDIATION  
CULTURELLE
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http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/crimc/saguenay-lac-saint-jean
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/crimc/vallee-du-haut-saint-laurent


FORUMS  
CULTURE POUR TOUS

Depuis le 1er juillet 2016, Culture pour tous est porteur d’un nouveau 
dossier, soit la réalisation d’une série de journées de formation 
itinérante et transversale sur le développement culturel des territoires :  
les Forums Culture pour tous. Sous la forme de lac-à-l’épaule d’une 
durée d’un à deux jours, dix rendez-vous se tiendront dans autant de 
grandes villes du Québec sur une période de deux ans.

Développés et présentés grâce au soutien financier de Patrimoine 
canadien, les Forums Culture pour tous permettent la rencontre entre 
experts et acteurs du milieu culturel dans le but d’enrichir et d’approfondir 
les capacités de gestion, de management et d'organisation de ces 
travailleurs – professionnels ou non – œuvrant au sein d'organismes 
culturels, de municipalités ou de MRC. Les clientèles-cibles 
comptent aussi les entreprises, artistes et travailleurs autonomes du 
secteur culturel.

Les Forums abordent les domaines intimement liés au succès du travail 
en milieu culturel : communications et marketing, financement privé et 
sociofinancement, outils numériques, gouvernance, développement 
de la créativité, mobilisation citoyenne. Les municipalités partenaires 
sont invitées à choisir quatre modules parmi les sept thématiques qui 
leur sont proposées. D’une durée moyenne de trois heures, chaque 
atelier est présenté et animé par un expert invité. Dans une approche 
collaborative, les participants ont par ailleurs l’occasion de partager 
leurs expériences lors d’activités de réseautage et d’échange de 
bonnes pratiques. 

Culture pour tous offre également les services complémentaires suivants :

• Assistance-conseil
 Une banque d’heures d’assistance-conseil, auprès des mêmes  
 experts, à utiliser à la suite des Forums.

• Webinaires
 Avec la participation de La Fabrique culturelle de Télé-Québec,  
 diffusion sur le web de ces ateliers laboratoires d'expérimentation.

Réunissant un peu plus d’une trentaine 
de personnes, dont la majorité issues 
d’organismes non-professionnels, le  
premier Forum Culture pour tous s’est tenu 
les 14 et 15 octobre 2016 à l’invitation de  
la Ville de Longueuil. Quatre thématiques y  
ont été abordées. Les experts ont présenté 
un contenu très riche qui a suscité  
l’intérêt et la participation dynamique  
des personnes inscrites.

Pour sa part, la Ville de Québec a choisi  
de présenter le Forum dans le cadre d’une 
série d’événements appelés Parlons culture, 
qui se déroulera en trois temps, entre 
l’automne 2016 et le printemps 2017.  
Compte-tenu de ce format, une seule 
thématique est présentée à chaque rencontre, 
qui se déroule sur une demi-journée.  
La première s’est tenue le 24 octobre 2016 
au Petit-Théâtre de Québec et a réuni aussi 
une trentaine de participants venus assister 
à une présentation d’André Fortin intitulée : 
«Mobiliser par la créativité».
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1 et 2. Forum Culture pour tous – Longueuil / Photo : Gilles Brissette 
3 et 4. Forum Culture pour tous – Québec 
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PASSEURS DE RÊVES

  DES RENCONTRES SIGNIFIANTES

Le programme de mentorat culturel Passeurs de rêves pour la 
persévérance scolaire se poursuit dans les écoles secondaires du 
Québec. Mieux encore, le programme connait en 2015-2016 un essor 
considérable avec une forte augmentation du nombre d’écoles visitées 
et, conséquemment, du nombre de jeunes participants « contaminés » 
par les arts et la culture !

Dans la dernière année scolaire, près de 900 jeunes de 23 écoles 
secondaires ont participé au programme, que le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur vient de reconduire pour  
trois ans. C’est principalement dans le volet collectif que se sont 
déroulées les activités.

  LA CRÉATION COLLECTIVE  
  POUR MOTIVER LES TROUPES

Mises en place en 2014-2015 avec l’appui du Ministère, les activités 
de groupes ont encore une fois connu un vif succès, notamment 
grâce au soutien financier du Groupe Banque TD et de la Fondation 
Sandra et Alain Bouchard. Ces ateliers se déroulent en milieu 
scolaire en trois rencontres d’une période (75 à 90 minutes). Outre la 
découverte de disciplines artistiques spécifiques, ils permettent aux 
enseignants d’aborder des notions complémentaires aux domaines 
d’apprentissages et des éléments inhérents aux programmes scolaires.
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Bien que plus complexe à développer, le volet 
individuel du programme a continué à faire 
découvrir le travail et les lieux de création 
d’artistes et de travailleurs culturels à des élèves 
démotivés, sélectionnés par les responsables 
des écoles partenaires. Ces jeunes ont passé une 
douzaine d’heures à explorer une discipline choisie : 
programmation de jeux vidéo, design d’événements, 
journalisme de mode, chanson, photographie. 

Quand « ça clique » entre un jeune et son mentor, 
les résultats sont formidables. « Alexandre ne 
connaissait pas les métiers de programmation 
dans le jeu vidéo, écrit un mentor. Lors de notre 
dernière rencontre, il m’a fait savoir qu’il voulait 
devenir programmeur graphique. Il a tenu à 
valider le cheminement académique nécessaire 
pour atteindre son nouveau but, il veut poursuivre 
jusqu’à la maîtrise. Je crois qu’il sera un excellent 
programmeur graphique ! » 

Atelier « Fleurs de macadam » – École secondaire Dalbé-Viau

http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves


PASSEURS DE RÊVES
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TÉMOIGNAGES – ATELIER FLEURS DE MACADAM
Patsy la FÉE ! Selon les légendes, les fées sont des créatures avec des pouvoirs 
magiques. Patsy a utilisé ses pouvoirs sur mes élèves. Elle a utilisé la magie la plus 
puissante, celle qui vient de l'intérieur de soi. Patsy a réussi avec son projet à 
la faire ressortir des élèves. Ils ont terminé l'atelier avec un sentiment de travail 
accompli et de fierté. J'étais très émue, sur l'heure du dîner, lorsqu'un de mes 
jeunes est sorti à l'extérieur en entraînant ses amis pour leur montrer la mosaïque.

– Catherine Patry-Sauvé, enseignante, École secondaire Dalbé-Viau

Il m'a donné un high-five en me disant « YO, MADAME ! C'ÉTAIT VRAIMENT COOL, 
MERCI !!! ». Et puis il y a l'autre, celui qui ne sort jamais dans la cour d'école à 
l'heure du dîner, qui a été chercher sa blonde et toute sa gang pour leur montrer 
fièrement SON OEUVRE. Le résultat est beau, ça leur ressemble et ils ont tout fait 
eux-mêmes, à la main ET ENSEMBLE (c'est une seule œuvre collective) ! Mais  
le meilleur, c'est la fierté dans leurs yeux, ils ont vraiment trippé !!!! 

- l'artiste-mentore Patsy Van Roost, alias la Fée urbaine, sur Facebook

Réponse au questionnaire remis aux élèves :
Q. Aimerais-tu participer à un tel atelier à nouveau ?
R. Oui
Q. Si oui, dans quelle discipline ?
R. La même affaire c'était vraiment chill

- Participant, École secondaire Dalbé-Viau

Atelier « Fleurs de macadam » – École secondaire Dalbé-Viau

1

2

3

4



PROJET 
HÉMISPHÈRES 
| CULTURE-ÉDUCATION 

Trois équipes de La Fabrique culturelle  
de Télé-Québec ont réalisé une minisérie web 
consacrée à autant d’ateliers.

• Chers voisins, avec Patsy Van Roost –  
 École participative de l’Agora, Montérégie

• La Fabrique à mosaïque, avec  
 Roxane Campeau – Collège de l’Horizon,  
 Mauricie

• La Fabrique à chansons, avec Myëlle –  
 Polyvalente Le Carrefour, Outaouais

Ces capsules et une vidéo promotionnelle  
du programme ont été tournées au cours  
de la dernière année. On les trouvera  
dans la section Vidéos/Photos de la page  
Passeurs de rêves du site de Culture pour tous.

  RETOMBÉES ET BIENFAITS  
  DES ATELIERS AU SEIN  
  DE LA CLASSE 

• Initier les jeunes à de nouvelles formes d’art

• Permettre les mariages interdisciplinaires

• Encourager le travail collectif

• Favoriser la collaboration et l’entraide

• Amener les élèves à faire preuve  
 de persévérance

• Cultiver chez eux patience et concentration

• Développer leurs compétences transversales

• Renforcer leur estime de soi

• Faire naître un sentiment de fierté   
 individuelle et collective 

• Apporter un grand sentiment  
 d’appartenance, au groupe et à l’école

• Renforcer les liens entre jeunes  
 d’un même groupe

• Faire apprécier le résultat de leur travail  
 à leurs pairs
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  UN PROJET-PILOTE EN PRÉPARATION

En partenariat avec le ministère de la Culture et des 
Communications, Culture pour tous travaille depuis le mois de 
mars à jeter les bases d’un réseau national d’écoles culturelles. 

Intitulé Hémisphères | culture-éducation, le projet-pilote est 
développé et mis en œuvre sous le mode d’une recherche-action 
entamée à l’automne 2016 et qui se déroulera jusqu’à l’été 2018. 

Des professeurs-chercheurs de quatre universités (Université 
de Montréal, Université Laval, Université du Québec à Montréal, 
Université du Québec à Trois-Rivières), des directeurs d’écoles et 
des enseignants provenant de six régions du Québec travaillent 
de concert afin de proposer un modèle d’écoles plaçant les arts 
et la culture au cœur des apprentissages et de la vie quotidienne.

1. Atelier « Chers voisins » - École secondaire l’Agora (Greenfield Park)   
2. et 3. La Fabrique à chansons – Polyvalente Le Carrefour (Gatineau)   
4. La Fabrique à mosaïque – Collège de l’Horizon (Trois-Rivières)  
Crédit photo - Photos 1 et 4 : Culture pour tous
Photos 2 et 3 : La Fabrique culturelle de Télé-Québec

http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/un-atelier-du-coeur
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/la-fabrique-a-mosaique
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/faire-des-chansons-differemment
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/des-activites-de-groupes
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos


PRIX  

CHARLES- 
BIDDLE

Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion, Lynda Thalie, 
lauréate, Élage Diouf, finaliste, Marc Bertrand, 
représentant Theodore Ushev, finaliste, et 
Louise Sicuro, C.M., présidente-directrice 
générale de Culture pour tous.
Photo : Racine Imagine

  BILAN DE L'ÉDITION 2016

• 31 dossiers de candidature, en provenance de 6 régions  
 du Québec

• Finalistes : le musicien Élage Diouf, l’auteure-compositrice- 
 interprète Lynda Thalie et le cinéaste d’animation  
 Theodore Ushev

• Lauréate : Lynda Thalie

• Prix : bourse en argent de 2 000 $ ainsi qu’une sculpture  
 de bronze et de granit réalisée par l’artiste Danielle Thibault

• Prix remis par Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration,  
 de la Diversité et de l’Inclusion le 7 novembre 2016  
 à l’occasion du lancement de la SQRI à Télé-Québec

  LAURÉATE 2016 

Originaire d’Algérie, Lynda Thalie 
œuvre dans le milieu artistique 
depuis plus de 15 ans. Elle 
a fait résonner sa musique  
sur quatre continents lors 
de festivals et d’événements, 
récoltant ainsi plusieurs prix  
et nominations. Son répertoire, 
qui couvre la musique du 
Maghreb, d’Europe du Sud et 
du Canada français, souligne  
la riche diversité de la 
francophonie. En juin 2016, 
l’artiste effectue un voyage 
humanitaire au cours duquel 
elle visite les camps de réfugiés  
en Grèce. Dans le but de 
réaliser un documentaire,  
elle oriente alors sa caméra 
vers les personnes réfugiées 
bloquées en sol grec.  
Lynda Thalie présente par 
ailleurs des conférences 
musicales à l’intention de 
diverses organisations, 
partageant son parcours 
d’immigrante et de réfugiée, 
d’humaine et d’artiste.

Culture pour tous orchestre depuis six ans 
la remise du prestigieux prix Charles-Biddle 
du ministère de l'Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI). Cette récompense 
souligne l’apport exceptionnel de personnes 
immigrantes dont l’engagement personnel et 
professionnel contribue au développement 
culturel et artistique du Québec sur la scène 
nationale ou internationale.

  NOUVEAU EN 2016

Cette année, le jury a d’abord choisi trois finalistes dont les noms ont 
été dévoilés à la mi-octobre dans une capsule réalisée par La Fabrique 
culturelle de Télé-Québec. Ils ont été invités à participer au lancement de 
la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), pendant 
lequel le MIDI a dévoilé le nom de la lauréate et lui a remis le prix. La 
Fabrique culturelle lui a également consacré une capsule vidéo. Les trois 
finalistes ont reçu une attestation officielle du Ministère. 
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http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7775/finalistes-2016-prix-charles-biddle
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  PARTENAIRES MAJEURS

Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur
Patrimoine Canadien

Bell
Hydro-Québec
La Coop fédérée

  PARTENAIRES 

Annexe Communications 
Artgang Montréal
Banque d’art du Canada
Bell Média
Boom Box
Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal
Centrale des syndicats du Québec
Cinémathèque québécoise
Club Soda
Confédération des syndicats nationaux
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts du Canada
Conseil des arts et des lettres du Québec
Creative Mornings – Montréal
DentsuBos
Disques 7ième Ciel
École nationale de théâtre du Canada
Fédération des Associations de Musiciens 
Éducateurs du Québec
Fonds de solidarité FTQ
Graphiques M & H
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec 
Journal Métro
La Fabrique culturelle de Télé-Québec 
La Majeure
Lavitrine.com
Les Arts et la Ville
Location Jean Légaré
Lozeau
Luna Design
Lunch Beat Montréal 
MAPP_MTL
Ministère de l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

Mademoiselle Rouge
Mo’fat management
Mouvement art mobile
Musée d'art contemporain de Montréal
Office national du film
Projet Papineau
Parc des réalités augmentées
Partenariat du Quartier des spectacles
Perte de signal
Québec numérique
RBC Banque Royale
Scène 1425
Société canadienne des auteurs, compositeurs  
et éditeurs de musique
SAT – Société des arts technologiques 
Société de développement des entreprises 
culturelles
Société de développement du Boulevard St-Laurent
Société de la Place des arts
Société professionnelle des auteurs et  
des compositeurs du Québec
Solotech
TC Media
Téléfilm Canada
Télé-Québec
Tobo
Ubisoft
Union des artistes
Union des municipalités du Québec
Université Concordia 
UQAM – Service aux collectivités
TIESS (Territoires innovants en économie  
sociale et solidaire)
Ville de Longueuil 
Ville de Montréal
Ville de Québec

DONATEURS
Groupe Banque TD
Burrowes Courtier d’assurances
Fondation Sandra et Alain Bouchard

PARTENAIRES
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CONSEIL D'ADMINISTRATION  

ET ÉQUIPE
Président
Éric Gosselin, avocat, McCarthy Tétrault

Vice-présidente
Rachel Martinez, traductrice agréée et rédactrice

Trésorier
Claude Godon, directeur général, Æquo services 
d’engagement actionnarial 

Présidente-directrice générale 
Louise Sicuro, C.M., Culture pour tous

Administrateurs
Ugo Dionne, propriétaire, Versalys

Céline Lacerte-Lamontagne, avocate

Alain Poirier, MD, MSc, FRCPC, vice-président – 
Valorisation scientifique et Communication,  
Institut national de santé publique du Québec

Fabrice Vil, cofondateur et président, Pour 3 Points

  L’ÉQUIPE

Présidente-directrice générale : Louise Sicuro, C.M. 
Directrice des communications : Brigitte Melançon
Chargée de projets – Éducation / Édimestre : 
Isabelle Tanguay
Chargées de projets – Journées de la culture : 
Joëlle Spérano / Anastasia Vaillancourt
Chargée de projets – Plan culturel numérique  
du Québec : Marika Laforest
Chargée de projets – Éducation : Sylvie Cameron
Coordonnatrice – Programme Passeurs de rêves : 
Sarah-Katherine Lutz
Coordonnatrice aux communications – Journées 
de la culture : Kim Gobeil
Coordonnatrice – Plan culturel numérique  
du Québec : Marianne Ferron 
Adjointe à la production – Responsable  
des inscriptions – Journées de la culture : 
Victoria Drumi-Grudco
Agente aux inscriptions – Journées de la culture : 
Julie Félix
Stagiaires aux communications :  
Karelia Dagnaud (associée Banque Royale)  
et Vicko Konza Gosselin
Stagiaires à la production :  Noémie Delaunay  
et Andreea Pascalau

  COLLABORATEURS

Chargée de projets – Forums Culture pour tous :  
Marie Bujold
Chargée de projets – Une chanson à l’école /  
Coordonnatrice à la production – Journées 
de la culture :  Émilie Laforest
Adjointe aux communications et  
projets spéciaux : Cécile Muhire
Administration : Lucie Lallemand 
Relations de presse : Annexe Communications
Sites Internet : iXmédia et HPJ
Support informatique : Infores -  
Redouane Benmokhtar

Équipe des bénévoles – 
20es Journées de la culture 

Vingt fois merci à Marie-Josée Auclair, Amal Azougagh,  
Malaurie Barlet, Julie Bellemare, Wided Bengagi, 
Marie Bertrand, Sébastien Boirie, Pauline 
Boniface, Maxime Boudreau-Lutz, Lesley Bramhill, 
Gabrielle C.-Lavoie, Anouchka Magdalena Caroff, 
Flore Cebollada, Diane Chagnon, Anastasia 
Chernoskutova, Marianna Chiossi, Frédéric 
Choquet, Daniel Cournoyer, Geneviève Dagenais,  
Allan Das-Neves, Agnès Dautel, Roxanne de Bruyn, 
Marie Defago, Laurence Denis, Lyne Desaulniers, 
Silviya Draganova, Alexandra Farah, Marie Faugnon,  
Vanessa Fumoleau, Samantha Gauvin,  
Sylvie Groleau, Émilie Guilbeault-Cayer,  
Leila Hertzog, Danièle Larivière, Selene Latino, 
Aurore Le Bourdon, Victor Costa Lima,  
Patrick Marenger, Myriam Mathieu-Bédard, 
Anastasiya Matuk, Johanne Morissette,  
Hélène Mulumba, Thérèse Nadeau, Tiffanie Nguyen,  
Dominique Normand, Claudia-Viviane Ortiz, 
Andréanne Parent, Sarah-Émilie Plante, Anaïs Radé,  
Maude Rivest-Beaudoin, Carène Samuel,  
Julie Scheid, Gilbert A. Slaibi, Cloé Sylvestre,  
Nicolas Sylvestre, Maude Tellier-Bélanger,  
Nicole Tessier, Zoé Toussaint, Angie Triantafillou,  
Sandrine Vigneault-Normand, Mélina Wolter. 
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Photo de gauche à droite / haut en bas : 

(Couverture avant)

Atelier de « Tape mapping » – Moment Factory /  
Photo : Yasuko Tadokoro

Concert Souffles – Culture pour tous /  
Photo : Stéphanie Mignacca 

Atelier de création sonore –  
Musée d’art contemporain de Montréal

Atelier de création de murales /  
Photo : SAUTOZIEUX

(Couverture arrière)

Atelier « Fleurs de macadam » –  
École secondaire Dalbé-Viau

Circuit découverte intermunicipal /  
Photo : MRC des Laurentides

Atelier de « Tape mapping » – Moment Factory /  
Photo : Yasuko Tadokoro

Atelier de création sonore –  
Musée d’art contemporain de Montréal
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