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UNE SEULE ADRESSE :
CULTUREPOURTOUS.CA

Culture pour tous a développé et produit, grâce
à Bell, un tout nouveau site Web mis en ligne
en septembre.
Aux couleurs du nouveau logo de l’organisme et
à l’image de sa mission et de ses projets, le site
a été conçu par la firme iXmédia. Beaucoup plus
dynamique et permettant une grande autonomie
de mise à jour, il a été développé en fonction de
nos principales cibles et clientèles : Professionnels
de la culture - Entreprises - Milieu de l'éducation Grand public.
Épuré et convivial, il facilite surtout pour
les internautes la recherche d’information et
la navigation.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
À quelques mois à peine des 20es Journées de la culture, son événement-phare, force est de constater
que Culture pour tous a le vent dans les voiles ; son travail est de plus en plus reconnu et son
expertise souvent sollicitée.
À titre d’exemple, mentionnons le mandat que lui a confié le ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec. Voilà un volet de notre
action dont nous sommes particulièrement fiers puisqu’il nous place aux premières loges d’un enjeu
fondamental, soit le développement des arts et de la culture par le numérique. Nous remercions
le Ministère et sa Ministre, Madame Hélène David, de la confiance qu’ils nous témoignent dans cet
important dossier.
Si les initiatives de Culture pour tous poursuivent toutes un même but – l’ancrage des arts et de la
culture dans le quotidien de chacun – elles se déploient dans plusieurs contextes et milieux. Que ce
soit le programme de mentorat culturel Passeurs de rêves, qui soutient la persévérance scolaire, ou
encore de l’intégration des arts et de la culture en milieu de travail par l’entremise du programme
La culture en entreprise qui, au cours des dernières années, a bénéficié à des centaines de travailleurs,
notamment les employés de Bell, l’un de nos grands partenaires.
Pour le renouvellement de leur appui, merci à tous nos partenaires avec qui nous avons développé
une belle complicité, ce qui fait d’eux, bien au-delà des ressources matérielles et financières qu’ils
apportent, de véritables acteurs pour la cause de la culture au Québec.
Je lève mon chapeau à l’équipe de Culture pour tous et aux membres du conseil d’administration,
pleinement engagés et dévoués à cette cause qui nous tient à cœur.
Je suis particulièrement heureux d’être partie prenante de ce vaste mouvement collectif en faveur
de la démocratisation des arts et de la culture au Québec.
Éric Gosselin

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une année de grands développements et de renouvellement
L’année 2014-2015 aura été une année de grands et stimulants développements. En effet, la
collaboration de Culture pour tous à la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec nous
aura animés et passionnés au plus haut point.
Nous avons élaboré un plan de match qui vise, il va de soi, l’accroissement de la participation
culturelle des citoyens à la culture d’ici par le numérique. Nous avions comme mandat d’appuyer les
projets les plus innovateurs dans leur phase d’incubation. Nous avons donc créé le Lab culturel, un
lieu virtuel permettant d’accueillir et d’appuyer financièrement les meilleures idées. Dès le premier
appel de projets, et en moins d’un mois, nous en avons reçu 180 en provenance de partout au
Québec. C’est dire l’engouement et l’intérêt suscités par la question du numérique en culture.
Photo : Marie-Reine Mattera

Nous avons aussi voulu apporter un renouveau aux Journées de la culture en mettant en valeur une
discipline artistique. Les 19es Journées se sont donc déroulées sous le signe du cinéma. Pari réussi
puisque, pour notre plus grand bonheur, plus de 300 organismes ont relevé le défi et fait un clin
d’œil au 7e art. Nous avons aussi joué les producteurs en créant, en collaboration avec des dizaines
de partenaires du monde cinématographique, une série d’activités spéciales qui ont mis en lumière
les coulisses, les métiers et le talent des artisans du cinéma québécois. Une formule qui se répétera
pour le 20e anniversaire, alors que la musique sera la discipline à l’honneur !
Sur le plan financier, l’année aura été menée sur le mode de la prudence. Nous avons réussi à
maintenir un équilibre budgétaire en dépit des ressources limitées. Il n’est pas question ici de nous
apitoyer sur notre sort ; nous savons que d’autres vivent la même situation. Par ailleurs, réussir à
stabiliser et pérenniser davantage nos revenus nous permettrait de concentrer nos énergies sur la
poursuite de notre mission. Voilà le souhait que nous espérons réaliser dans l’année qui vient, celle
du 20e anniversaire des Journées de la culture que nous célébrerons, avec vous, à l’automne 2016.
En terminant, je veux remercier tous ceux qui nous appuient financièrement ainsi que les membres
dévoués et passionnés du conseil d’administration et de l’équipe de Culture pour tous. Sans vous,
rien ne serait possible !
Louise Sicuro, C.M.
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LES

JOURNÉES

DE LA CULTURE

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et
les deux jours suivants, les arts et la culture sont au
cœur de cette grande fête populaire se déroulant
d’un bout à l’autre du Québec. De tous les âges et
tous les styles, de tous les milieux et dans toutes les
régions, tout le monde est invité à participer à près
de 3 000 activités gratuites et interactives, toutes
disciplines confondues.
Les Journées de la culture ne pourraient avoir lieu
sans les artistes, travailleurs et organismes culturels
impliqués dans leur programmation. Nous les en
remercions, ainsi que nos principaux partenaires :
le ministère de la Culture et des Communications,
Hydro-Québec, la Financière Sun Life, La Coop
fédérée et Bell Média.

2 928 ACTIVITÉS DANS
406 VILLES ET VILLAGES DE
16 RÉGIONS DU QUÉBEC
5 AMBASSADEURS
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FAITS SAILLANTS
PROGRAMMATION
• 238 233 participants
• 1 341 organisateurs,
dont 83 % confirment
que leur participation
aux Journées entraîne
des retombées positives
• 2 928 activités dans
406 villes et villages de
16 régions du Québec

• Pour une 2e année, la campagne
publicitaire On reçoit de la grande visite
signée par l’agence DentsuBos est
diffusée gracieusement par les propriétés
de Bell Média (radio, Facebook, Web,
affichage extérieur...)
• Lancement à Montréal : le 9 septembre
au Théâtre Rialto, en présence de près
de 200 personnes

• Création de nouveaux
circuits pour encourager
les jumelages, favoriser
la qualité des activités
et bonifier l’offre

• Lancement à Québec : le 22 septembre
au Palais Montcalm, en présence
de la ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable
de la Protection et de la Promotion de
la langue française, Mme Hélène David

• 10 % de la programmation
s’inspire de la thématique
Cinéma

• Un tout nouveau site Web plus convivial,
plus performant et plus efficace, conçu
par HPJ : journeesdelaculture.qc.ca

• À Montréal, une
programmation spéciale
met en valeur les métiers
du cinéma (voir p. 6)

• Plus de 20 000 abonnés aux réseaux
sociaux des Journées, soit une hausse
de près de 26 %

• En région, de nombreux
ateliers sur les métiers
du cinéma sont offerts par
des artisans professionnels
• Un nouveau volet numérique :
30 activités dont un hackathon
à Montréal et Québec

À la découverte de Pablo Neruda – Exposition
sur la vie du poète et écrivain chilien
Photo : Laurent Dansereau

COMMUNICATIONS

• Cinq ambassadeurs :
Anaïs-Barbeau-Lavalette,
Jean-Carl Boucher,
Marie-Joanne Boucher,
Pierre Brassard et
Claude Deschênes
• 18 nouvelles agglomérations
déclarent le dernier vendredi
de septembre et les deux
jours suivants « Journées de
la culture », portant à 555 le
nombre total de municipalités
ayant joint le mouvement

• Sur Twitter, le mot-clic #Jdelaculture est
#1 à Montréal et à Québec le 27 septembre
• Plus de 48 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)
• Campagne de microvidéos produites
par les organisateurs
• Production d’une brochure
promotionnelle de 24 pages pour
Montréal, incluant la programmation
spéciale Cinéma et le volet numérique.
Encartée et distribuée en majeure partie
par le journal Métro
• Annonces avec programmation dans
73 hebdos et bandeaux Web de formats
spéciaux diffusés par les propriétés
de TC media

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 - 2015

5

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

LUMIÈRE SUR LE CINÉMA
Pour célébrer le cinéma et en faire connaître davantage
les artisans, les métiers et les œuvres, nous avons incité les
organisateurs des Journées à s’inspirer de cette thématique.
Mission accomplie !

ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION
SPÉCIALE À MONTRÉAL
• Leçon de cinéma – Le réalisateur Guy Édoin présente
son film Ville-Marie
• Silence ! On tourne… pour vrai ! – Reconstitution du plateau
du film Gabrielle par Louise Archambault et son équipe
• Paul à l’écran – Les défis de la scénarisation
selon Michel Rabagliati
• Le jeu devant la caméra – Atelier proposé par
la comédienne Geneviève Rioux
• Leçon de cinéma – Causerie d’Anaïs Barbeau-Lavalette

LES CHOIX FAMILLE
FINANCIÈRE SUN LIFE
De retour pour une troisième
année avec une programmation
spéciale présentant 100 activités
pour la famille dans 16 régions
du Québec.

• Cinéma de quartier – Projection de quatre courts métrages
inédits sur une façade du Quartier des spectacles
• Projection de Félix et Meira commentée par le réalisateur
Maxime Giroux
• Improvisation musicale du groupe Wonder-Trois-Quatre
sur des extraits de films
• Wapikoni : Identité et revendication – Courts métrages
et discussion

PARTENAIRES FINANCIERS
LES #MOMENTSLACOOP
Un tout nouveau créneau
d’activités présentées par
La Coop fédérée et s’adressant
particulièrement à la relève :
55 activités dans 14 régions.
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Merci : SODEC, Fonds des talents, Conseil des arts de
Montréal, Partenariat du Quartier des spectacles, AQTIS,
ARRQ, Centre Phi, Cinéma Beaubien, Cinémathèque
québécoise, Cinépool, Excentris, Festival du nouveau cinéma,
Lozeau, ONF, SARTEC, SPACQ, UQAM et Wapikoni.
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1. Leçon de cinéma – Anaïs Barbeau-Lavalette 2. Le jeu devant la caméra – Geneviève Rioux 3. Paul à l’écran – Michel Rabagliati 4. Silence ! On tourne… pour vrai ! – Louise Archambault
et son équipe Photos : Laurent Dansereau
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
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5. Hackathon des Journées de la culture – Montréal Photo : Laurent Dansereau 6. Recycler réutiliser – L’Atelier du Pic-Bois (Recycle), Le Chat des artistes Photo : Laurent Dansereau
7. Espace libre habite un quartier – Parcours découvertes Photo : Laurent Dansereau 8. Gifoscopes – Rencontres internationales du documentaire Photo : Laurent Dansereau
9. Le Temps nous - Présence artistique Photo : Nathalie Levasseur 10. À contre-courant : un hommage à Interaction Qui Photo : Collectif La Corvée 11. Rencontre – Vernissage
et lancement de livre Photo : Ville de Malartic 12. Projections de courts métrages – La Fabrique culturelle de Télé-Québec Photo : Julien Leblanc 13. La danse s’endimanche –
Promenade vague Photo : Ville de Joliette
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Hackathon des Journées de la culture – Montréal
Photo : Laurent Dansereau

LE PLAN CULTUREL

NUMÉRIQUE

DU QUÉBEC

Le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) a lancé à l’automne 2014 le Plan culturel
numérique du Québec, composé de 51 mesures
qui visent à assurer la vitalité de la culture
québécoise. Culture pour tous a été mandaté par
le MCC pour la mise en place de trois d’entre elles :
1. mettre sur pied une mesure d’aide à la création
de services culturels innovants;
2. développer le nouveau volet numérique des
Journées de la culture;
3. coordonner et animer un espace d’échanges
d’idées sur l’essor du numérique en culture.
Nos réflexions et de fructueuses rencontres nous
ont guidés vers l’élaboration d’un plan d’action
détaillé visant à mener à bien ces trois mesures.
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1. CRÉATION
DU LAB
CULTUREL

2. VOLET NUMÉRIQUE
DES JOURNÉES
DE LA CULTURE

Inspiré par l’écosystème des
entreprises en démarrage, Culture
pour tous a créé son propre
incubateur, le Lab culturel, qui
accueille et soutient des projets
innovants permettant l’accès et la
participation citoyenne aux arts et
à la culture d’ici par le numérique.

Pièce de résistance de ce
nouveau volet, le 1er Hackathon
des Journées 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 :

- Le lancement s’est déroulé
en mars en présence de
Mme Hélène David, ministre de la
Culture et des Communications
et ministre responsable de la
Protection et de la Promotion
de la langue française, à
l’occasion du WAQ (Web
à Québec), événement
réunissant près de 1 000
acteurs du secteur numérique.
- À la suite d’un appel de
projets, pas moins de 180
dossiers ont été déposés.
- De ce nombre, nous avons
soutenu financièrement
et accompagné cinq projets
dans leur développement :
Ville en mouvement, exercice
de participation citoyenne au
design d’un quartier; Hive + Dive,
incubateur culturel; Re-Remix,
plateforme expérimentant
de nouveaux modèles d’affaires
en termes de financement et
de droits d’auteur; Re-Writings,
étude sur l’impact des œuvres
interactives sur les publics et
Territoire augmenté, une application de réalité augmentée
à caractère historique,
présentée par Sporobole.
- Plusieurs autres projets ont
tout de même pu se
développer grâce au maillage
que nous avons réalisé avec les
partenaires et collaborateurs
qui enrichissent notre réseau.

- 90 participants et observateurs
se sont inscrits au Hackathon;
- une bourse de 2 000 $ et un
accès au Lab culturel ont été
octroyés pour le développement
des deux projets gagnants.
À Montréal : Le Sorteur,
application permettant de
trier les activités culturelles
selon les intérêts et la
géolocalisation de l’utilisateur.
À Québec : Québec enchanté,
réseau d’objets connectés
qui interagissent avec les
téléphones cellulaires en
donnant de l’information sur
la culture et l’histoire dans
la Capitale-Nationale.
Une trentaine d’autres activités
se sont déroulées à travers
le Québec pendant le volet
numérique des Journées : atelier
d’introduction aux œuvres
interactives de l'ONF, exposition
interactive sur la réalité virtuelle
au Centre Phi de Montréal,
ateliers de création sur tablette
et sur iPhone dans différentes
municipalités, projection architecturale à Matane...

3. DÉVELOPPEMENT
D’UN ESPACE
D’ÉCHANGES D’IDÉES
Sur le Web, nous avons créé
le Bac à idées, un espace de
rétroaction invitant population,
créateurs et spécialistes du
numérique à échanger et à
se prononcer sur les enjeux
touchant l’essor du numérique
en culture, au Québec et au-delà
de ses frontières.
Outre l’espace Web, nous avons
participé activement à divers
échanges :
- présentation de deux projets
du Lab au Printemps
numérique et à Composite,
un forum sur la créativité
numérique, à Montréal;
- participation, avec d’autres
importants acteurs du PCNQ
(SODEC et CALQ), à la table
ronde de MUTEK_IMG en
octobre au Centre Phi;
- interventions au panel sur
les nouveaux modèles de
financement lors du colloque
international Cultures,
Sociétés et Numérique
organisé par le Centre
d’études sur l’intégration et
la mondialisation de l’UQAM.

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE
DE LA CULTURE !
labculturel.ca
Twitter : @LabCulturel
Facebook.com/labculturel

LA CULTURE EN

ENTREPRISE
La collaboration liant Bell à Culture pour tous s’est poursuivie avec un troisième
projet spécial en autant d’années. Désireuse d’accueillir une œuvre d’art dans
ses installations, plus précisément dans la cour intérieure de son campus de
l’Île-des-Sœurs, l’entreprise a choisi de procéder par appel de projets.
• Avril 2015 : Culture pour tous lance un appel aux artistes œuvrant dans
les domaines de la sculpture, du design, des arts numériques ou encore
de l’architecture.
• Critères de sélection : utilisation de matériaux recyclés ; intégration d’isolateurs
de verre coloré; harmonie avec l’environnement physique ; prise en compte
de la présence et de la circulation des employés.
• Sept artistes répondent à l'appel.
• Le projet Les Grandes Herbes, de l’artiste Zoé Lavigne, est sélectionné.
• Faite de 162 tubes d’aluminium coiffés de 120 isolateurs de verre, cette sculpture
invite les promeneurs à quelques instants de recueillement ou de rencontre.
• L’œuvre est inaugurée le 8 octobre 2015.

PROPOSITION DE L’ARTISTE
« L’œuvre proposée est une métaphore des
bosquets de grandes herbes que l’on retrouve
sur les terrains en friche et le long des routes.
Inspirée par les isolateurs électriques comme
éléments de base, je les ai imaginés comme
des bourgeons couronnant de longues tiges
végétales. […] Au gré des intempéries et
des saisons, l’œuvre demeurera vivante en
réagissant à la lumière, à l’humidité ainsi
qu’aux mouvements initiés par les vents.
Certaines grandes herbes seront traitées pour
émettre des sons naturels comme des flûtes
ou des carrousels éoliens. »
- Zoé Lavigne, artiste
« Zoé a créé, à partir de notre passé, une
œuvre moderne qui symbolise aussi l’agilité
dont nous devons faire preuve aujourd’hui
et demain. [Cette sculpture] s’harmonisera
parfaitement à notre magnifique paysage,
aux abords du fleuve. »
- Martine Turcotte, vice-présidente
exécutive au Québec de Bell

RETOMBÉES DU PROJET
• Le projet contribue à mettre
la culture au cœur de la vie
des employés.
• L’œuvre témoigne des
valeurs et de l’histoire
de l’entreprise.
• Les Grandes Herbes apportent
aux travailleurs et visiteurs
de l’entreprise une expérience
sensorielle aussi riche
qu’inspirante.
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MÉDIATION
CULTURELLE

CELLULES RÉGIONALES D’INNOVATION
EN MÉDIATION CULTURELLE (CRIMC)
Grâce au soutien de Patrimoine canadien et de La fondation de la
famille J.W. McConnell, nous avons amorcé le projet triennal de faire
émerger des pôles régionaux en médiation culturelle dans sept
régions du Québec.
Articulées autour d’activités-clés de formation, de recherche-action,
de diffusion et d’aide au démarrage d’initiatives locales, nos actions
ont contribué à professionnaliser les pratiques et à rallier de multiples
partenaires pour que la médiation soit intégrée dans les ententes
régionales de développement culturel.

LA MÉDIATION CULTURELLE EN DÉVELOPPEMENT
Après trois ans, les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints.
Bien que le travail de concertation et de développement ait été plus
long que prévu, nous avons conclu sept ententes de partenariat.
Le projet a cependant subi les contrecoups du bouleversement de
la gouvernance régionale et plusieurs ententes de développement
régional ont été annulées avec l’abolition des Conférences régionales
des élus (CRÉ). Malgré cela, nous avons signé des ententes plus
modestes avec des municipalités régionales de comtés (MRC) ou des
villes/agglomérations de trois régions.

1

GROUPE DE RECHERCHE EN
MÉDIATION CULTURELLE (GRMC)
Mis sur pied en 2006, le Groupe compte 25
personnes, dont des professeurs, chercheurs et
travailleurs culturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
de la Montérégie, de la Mauricie, de l’Outaouais et
de Montréal.

Aux quatre coins du Québec, nous avons organisé cette année des
journées d’études, des formations et des sessions de travail dont
trois rencontres interrégionales à Longueuil, Trois-Rivières et Québec.
Outre le partage de connaissances et d’expertise, elles ont permis
de discuter et de réfléchir au développement culturel régional,
d’envisager la perspective de consolider un réseau de praticiens et de
voir à pérenniser les CRIMC.

1. Rencontre du réseau des CRIMC,
Longueuil, décembre 2014
Photo : Michel Lefebvre
2. Journée d’étude et d’échanges sur la
médiation culturelle, SLSJ, novembre 2014
Photo : Eva Quintas
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CELLULES RÉGIONALES
DE MÉDIATION CULTURELLE
1. SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN (SLSJ)
Coordination : Conseil régional de la culture
2. VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT
(VHSL - Montérégie Ouest)
Coordination : ministère de la Culture
et des Communications
3. OUTAOUAIS
Coordination : Conseil régional de la culture
4. MAURICIE
Coordination : Villes de Trois-Rivières,
La Tuque et Shawinigan
5. LAURENTIDES
Coordination : MRC des Laurentides
6. CÔTE-NORD
Coordination : MRC de la Côte-Nord

RECHERCHE PARTENARIALE
En collaboration avec le Service à la collectivité de l’UQAM et le TIESS
(Territoires innovants en économie sociale et solidaire - Liaison
et transfert), Culture pour tous a entrepris en 2015 une recherche
partenariale pour examiner et comprendre les processus d’implantation
des pôles régionaux en médiation culturelle. La pérennité des Cellules
est un enjeu de taille pour les acteurs des territoires. L’approche
« durable » ouvre de nouvelles possibilités pour affirmer l’intérêt des
projets culturels comme liants du développement local. Dirigée par
Martin Lussier, professeur à l'UQAM, la recherche permet d’identifier
et d’évaluer les dynamiques organisationnelles à l’œuvre et de créer
des outils de mobilisation à partir de l’examen des pratiques.

NOUVELLE FORMATION COLLÉGIALE
Culture pour tous est fier d’avoir participé à la création d’une formation
en médiation culturelle offerte au printemps 2016. Née grâce à un
partenariat unique entre la Direction de la formation continue du
cégep de Saint-Laurent, Culture pour tous, l’Agora de la danse, La
danse sur les routes du Québec, Compétence culture, le Conseil des
arts de Montréal et Accès culture Montréal, cette formation d’une
durée de 330 heures conduit à l’obtention d’une Attestation d’Études
collégiales (AEC).

7. AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Coordination : Bureau de la culture
de la Ville de Longueuil

PUBLICATIONS
Dans la mise en œuvre de projets, et
compte tenu du nombre de partenaires
engagés, de la diversité des attentes et de la
nature relativement novatrice des activités,
l’évaluation devient une priorité stratégique.
Le processus évaluatif devrait être intégré dès
le début de la planification comme un outil
d’accompagnement et se dérouler en continu.
Le Guide et la Boîte à outils sur l’évaluation de
projets s’ajoutent aux trois autres publications
téléchargeables sur culturepourtous.ca

Destiné aux artistes et aux travailleurs culturels, ce programme s’inscrit
dans une volonté d’ancrer davantage les arts et la culture au cœur du
tissu social du Québec et de multiplier les démarches de médiation
culturelle auprès des citoyens.
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PASSEURS DE

RÊVES

Jumelés en dyades à des élèves de 3e secondaire, artistes professionnels
et travailleurs culturels transmettent un peu de leurs connaissances et
beaucoup de leur passion à des jeunes démotivés ou à risque de décrochage,
invités à passer quelques heures « en coulisses » pour apprendre les
rudiments d’un métier. Une expérience gratifiante, pour les mentorés comme
pour les mentors !
Cette année encore, près d’une vingtaine de jeunes de 3e secondaire ont passé
du temps en tête à tête avec des artistes et travailleurs culturels professionnels
pour en apprendre un peu plus sur des domaines qui les intéressent : caricature,
photographie, musique, théâtre, cinéma... Pour certains d’entre eux, ce fut une
véritable révélation !

NOUVELLES ACTIVITÉS DE GROUPES
Fort de l’appui du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, et grâce au soutien financier de la Banque Nationale, du Groupe
Banque TD et de Power Corporation du Canada, Passeurs de rêves a également
mis en place une série d'activités de groupes. Dispensées par des artistes, en
classe, et sur une durée de trois périodes, ces rencontres favorisent un meilleur
engagement des jeunes et des enseignants.
Six projets ont ainsi donné naissance à autant d’œuvres collectives en chanson,
en slam et en tricot-graffiti.

1. L'Agora éphémère
2. Maxime et sa mentore, la photographe Marie-Claude Plasse
3. Daniel a beaucoup appris de son mentor,
le caricaturiste Marc Beaudet
4. La Fabrique à chansons, Polyvalente Le Carrefour
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PRIX DE RECONNAISSANCE
ESSOR
Les arts et la culture sont essentiels au
développement des jeunes. La mise en
commun du talent, de la créativité et de
l’enthousiasme des artistes, des élèves et de
leurs professeurs ne peut que bénéficier aux
uns comme aux autres.

CARNET

LE
DE LA CULTURE

Carnet d’initiation, album d’activités, outil d’apprentissage, journal de
bord invitant à la réflexion et à la découverte... Depuis 2004, le Carnet
de la culture accompagne les élèves du 2e cycle du primaire dans leurs
explorations culturelles.
Distribué en format imprimé aux écoles qui en font la demande et
téléchargeable gratuitement – en noir et blanc ou en couleur – dans le
site Web de Culture pour tous, le Carnet est complété par le Guide de
l’enseignant, qui regorge d’informations et d’idées.
À l’invitation de Culture Montréal, Culture pour tous a participé à la
préparation et à la tenue de La culture, mon avenir : Forum montréalais
sur la citoyenneté culturelle des jeunes, qui s’est tenu le 20 avril 2015 au
Musée des beaux-arts de Montréal.
Louise Sicuro y a présenté le Carnet de la culture et L’Agora
éphémère, installation sculpturale de Gilles Bissonnet développée
pour le programme Passeurs de rêves, qui a servi d’élément
de décor.

Pour une troisième année, Culture pour tous
a remis un des cinq Prix de reconnaissance
Essor initiés par le ministère de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

PRIX ESSOR
CULTURE POUR TOUS
Ce prix récompense un projet lancé pendant
les Journées de la culture et développé durant
l’année scolaire.
• École gagnante : Sacré-Cœur,
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
• Partenaires culturelles : Véronique Doucet,
Valéry Hamelin, Karine Hébert, Katia Martel
• Projet : Passeurs culturels dans mon école,
mon milieu de vie et ma communauté
• Bourse : 5 000 $ : 3 000 $ pour
les partenaires, 2 000 $ pour l’école

Chantal Lesage et Marie-Pier Lanthier,
enseignantes coresponsables, et
Hélène Dufresne, membre du conseil
d’administration de Culture pour tous.
Photo : Louise Leblanc/MEESR
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PRIX

CHARLESBIDDLE
En 2011, le ministère l’Immigration et des
Communautés culturelles confiait à Culture pour
tous la mission de gérer la remise du prestigieux Prix
Charles-Biddle. Chaque année, 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.

La ministre de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion, Mme Kathleen Weil,
avec AngeLo Cadet, Rabii Rammal
(porte-parole de la SQRI) et Louise Sicuro.
Photo : Alexandre Racine

BILAN DE L'ÉDITION 2015
• 32 dossiers de candidatures reçus, en provenance
de 6 régions du Québec
• 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 (MIDI)
le 2 octobre 2015, à l’occasion du lancement
de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles (SQRI)
• Lauréat : l’artiste multidisciplinaire AngeLo Cadet
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ANGELO CADET
Titulaire d’un baccalauréat
en art dramatique de
l’Université du Québec à
Montréal, AngeLo Cadet
évolue depuis près de 30 ans
dans les domaines médiatique
et culturel. Tour à tour
acteur, animateur, rédacteur,
chroniqueur, concepteur,
réalisateur, directeur artistique
ou metteur en scène, il a
dirigé de nombreux projets,
relevé d’innombrables défis.
C’est ainsi qu’il a accepté,
en juin 2015, le poste
de directeur des études
du Conservatoire Lassalle.
En parallèle, il dirige les
destinées artistiques de Nectar,
une firme de design Web.

PARTENAIRES
PARTENAIRES MAJEURS
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Patrimoine canadien
Bell Média
Financière Sun Life
Hydro-Québec
La Coop fédérée

PARTENAIRES
AQTIS
Association des réalisateurs et réalisatrices
du Québec
Banque d’art du Canada
RBC Banque Royale
Bell
Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal
Centrale des syndicats du Québec
Centre Phi
Cinéma Beaubien
Cinémathèque québécoise
Cinepool
Confédération des syndicats nationaux
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts et des lettres du Québec
Culture Montréal
DentsuBos
École nationale de théâtre du Canada

Excentris
Festival du nouveau cinéma
Fonds des talents
Journal Métro
Graphiques M & H
HPJ
iXmédia
La Fabrique culturelle de Télé-Québec
La Majeure
Location Jean Légaré
Lozeau
Luna Design
Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion
ONF
Quartier des spectacles de Montréal
SARTEC
SODEC
SPACQ
TC Media
Téléfilm Canada
UQAM - Service aux collectivités
TIESS (Territoires innovants en économie
sociale et solidaire)
Ville de Montréal
Wapikoni

DONATEUR MAJEUR

Fondation de la famille J.W. McConnell

DONATEURS

Banque Nationale du Canada
Burrowes Courtiers d'assurances
Groupe Banque TD
Power Corporation du Canada
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET

ÉQUIPE

Président
Éric Gosselin, avocat, McCarthy Tétrault
Vice-présidente
Rachel Martinez, traductrice agréée et rédactrice
Présidente-directrice générale
Louise Sicuro, C.M., Culture pour tous
Trésorier
Claude Godon, directeur général, Æquo
Administrateurs
Ugo Dionne, propriétaire, Versalys
Céline Lacerte-Lamontagne, avocate
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
Chargée de projets – Journées de la culture :
Joëlle Spérano
Chargée de projets – Plan culturel numérique
du Québec : Marika Laforest
Coordonnatrice – Programme Passeurs de rêves :
Sarah-Katherine Lutz
Coordonnateur aux communications – Journées
de la culture : Lény Roffalet
Adjointe à la production : Victoria Drumi-Grudco
Adjointe à la production et réseaux sociaux :
Emmanuelle Brault
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COLLABORATEURS
Administration : Lucie Lallemand
Agents de développement régionaux :
Catherine Arsenault, Geneviève Aubry,
Marie-Michèle Barrette, Jacques Bérubé,
Marie Bujold, Suzanne Ferland, Edith Jolicoeur,
Émilie Joly, Jacques-André Pérusse, Michèle Pinard,
Stéphanie Poisson, Bianka Robitaille
Commissaire – Programmation spéciale
cinéma – Journées de la culture : Caroline Masse
Coordonnatrice – Programmation spéciale
cinéma – Journées de la culture : Émilie Laforest
Chargée de projet, 1001 activités pour
la rentrée : Nancie Giroud
Chargée de projet – Médiation culturelle
et Territoires : Eva Quintas
Relations de presse : Diane Jeannotte
Communications
Sites Internet : iXmédia et HPJ
Support informatique : Infores Redouane Benmokhtar

Bénévole aux communications : Laetitia Daines
Bénévoles – Journées de la culture :
Lisette Abadie, Talar Agopian, Marie-Philippe Banville,
Antoine Beaupré, Chantal Beauregard,
Jessica Blain-Descormiers, Maxime Boudreau,
Ariane Carpentier, Vanessa Carrière, Nicolas Charest,
Laura Clerc, Laetitia Daines, Lyne Desaulniers,
Marc-André Ferland, Julie Ferré, Nicolas Franke,
Anne-Marie Gagnon, Justine Gagnon, Chloé Garcia,
Marie-Élaine Gervais, Sébastien Halil, Malwine Klagba,
Adeline Krieger, Mélissa Le Royer, David Marcone,
Marina Mathieu, Thérèse Nadeau, Yasmine Ouellet,
Jacques Penel, Oussama Rekik, Carolane Robitaille,
Adrien Rochaix, Hélène Santoni, Thania St-Jean,
Zoé Toussaint, Angie Triantafillou.
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