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MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

En regardant les actions de la dernière année de Culture pour tous, je ne peux 
m’empêcher de songer aux débuts de notre organisation, il y a 18 ans, alors qu’on 
se mobilisait pour défendre et faire avancer une idée longtemps mise en veilleuse, 
celle de la démocratisation culturelle.

Projet fondateur de Culture pour tous, les Journées de la culture demeurent toujours 
un moment privilégié pour mettre en lumière l’importance à accorder aux arts et à la 
culture dans nos communautés. Les 18es Journées de la culture, que nous avons vécues 
en septembre dernier, ont encore une fois démontré la force d’être rassemblés à la 
grandeur du Québec pour la cause de la culture. Si le mouvement prend de l’ampleur 
chaque année, c’est grâce à des milliers d’artistes, d’artisans, de travailleurs culturels, 
d’enseignants et de bénévoles œuvrant sans relâche, souvent dans l’ombre, mais 
avec une attitude d’engagement passionné à l’égard du pouvoir de transformation 
des arts et de la culture. Ils contribuent à enrichir la vie culturelle si essentielle au 
maintien de milieux de vie sains et durables. Pour ça, je veux tous les remercier.

L’année 2013-2014 nous aura apporté d’heureuses nouvelles. Notre programme de 
mentorat culturel Passeurs de rêves a été reconduit par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, et le ministère de la Culture et des Communications a confié 
à Culture pour tous la gestion de trois mesures prévues au Plan culturel numérique 
lancé le 29 septembre, en présence du premier ministre Philippe Couillard et de la 
ministre Hélène David. Une responsabilité qui nous honore et que nous assumerons 
avec plaisir, sachant l’importance que revêt ce chantier pour le développement de 
la culture, au Québec et dans le monde.

L’équipe de Culture pour tous s’est renouvelée, ce qui lui confère un supplément de 
dynamisme et de créativité. Je remercie mes collègues, anciens et nouveaux, pour 
leur talent et leur générosité à servir la cause de la culture. 

Nous avons pu réaliser toutes les activités prévues et nous nous sommes acquittés 
de toutes les obligations stipulées dans les ententes nous liant à nos nombreux 
partenaires, commanditaires et donateurs, que je remercie sincèrement de leur 
appui et de leur complicité.

De même que je tiens à souligner la contribution des membres de notre conseil qui, par 
leurs expertises et connaissances diverses, voient à la bonne marche de nos activités.

Même si la situation financière de Culture pour tous continue de nous préoccuper, elle 
n’en demeure pas moins saine: nous avons réussi à maintenir l’équilibre budgétaire, 
et ce, en dépit des incertitudes et de difficultés passagères. Nos efforts pour tirer 
la majorité de nos revenus d’apports privés, en argent ou en services, n’auront pas 
été vains puisqu’ils composent cette année 69 % de nos revenus annuels. Une très 
bonne moyenne qui ne doit cependant pas occulter l’importance d’un financement 
public accru, levier indispensable pour solliciter des partenaires privés.

Pour l’avenir, il s’agira de réussir à mettre en place des stratégies pour assurer 
la pérennité de Culture pour tous dont la pertinence de la mission reste, plus 
que jamais, d’actualité. Les arts et la culture demeureront toujours les premiers 
remparts pour préserver le lien social inhérent aux sociétés qui aspirent à vivre en 
harmonie... et en toute liberté.  

Bonne lecture!

Louise Sicuro, C.M.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

L’année 2013-2014 aura été ma première au sein 
du conseil d’administration de Culture pour tous. 
Cette année d’immersion m’aura permis d’apprécier 
la diversité, la qualité et la portée de nos actions 
pour que l’art et la culture prennent une plus grande 
place dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour le 
secteur de l’éducation, le monde du travail ou le grand 
public, Culture pour tous conçoit des projets dont la 
qualité est de rassembler les gens et de démontrer le 
pouvoir et l’impact de l’art et de la culture sur chacun 
d’entre nous. 

Le bilan de la dernière année est impressionnant. 
Ce travail soutenu, en dépit d’un contexte financier 
incertain, a été mené avec passion, par une équipe 
solide dont l’engagement, les compétences et le 
savoir-faire remarquables font la réputation et la 
notoriété de Culture pour tous.

Je joins ma voix à celle des autres membres du conseil 
d’administration pour féliciter toutes les personnes 
qui travaillent et collaborent à Culture pour tous, de 
même que pour remercier nos partenaires financiers 
et de services qui contribuent au succès de notre 
organisation.

Je profite de l’occasion pour saluer le travail des 
nouveaux membres du conseil d’administration ainsi  
que pour remercier les membres sortants, mesdames 
Monique Gauthier, Marieke Tremblay et monsieur 
Pierre Fournier. Leur expertise dans leur domaine 
respectif, jumelée à leur engagement bénévole 
exemplaire, ont grandement contribué à la bonne 
gouvernance de notre organisation.

À l’aube de notre 20e anniversaire, que nous 
soulignerons en 2016, je souhaite que nous puissions 
être encore plus nombreux – citoyens, gens d’affaires, 
éducateurs, parents – à donner une plus grande place  
à l’art et à la culture dans notre société.

Éric Gosselin

Photo : Marie-Reine Mattera



Les 18es Journées de la culture se sont déroulées 
sous le thème «On reçoit de la grande visite».  
La popularité de l’événement ne se dément 
pas : le beau temps aidant, jeunes et moins 
jeunes ont mis la culture au menu de leur fin 
de semaine. D’un bout à l’autre du Québec, 
les 3 735 organismes, créateurs et autres 
collaborateurs qui signent la programmation 
ont accueilli 233 011 visiteurs.

Dans 446 villes et villages de 17 régions, les 
gens se sont pressés dans les ateliers, musées, 
bibliothèques, Maisons de la culture, théâtres, 
salles de spectacles, parcs et autres lieux où 
se tenaient 3 200 activités. Ils y ont vécu à 
plein trois journées exaltantes, entièrement 
consacrées à célébrer les mille et une facettes 
des arts et de la culture.

C’est en poésie et en chanson que le coup 
d’envoi officiel des Journées a été donné sur 
la Grande-Place du complexe Desjardins. 
Autour du journaliste Claude Deschênes, les 
comédiennes Sophie Cadieux, Debbie Lynch-
White et Janine Sutto, l’Humoriste Rabii Rammal 
et l’artiste multidisciplinaire Mykalle Bielinski ont 
séduit le public par leurs mots et leur musique. 

D’un bout à l’autre du territoire, soulignons 
la participation des Cercles de Fermières, 
gardiennes de la tradition qui, à la veille de leur 
centenaire, ont pris plaisir à transmettre leur 
savoir-faire.

Par résolution de leur conseil, 15 nouvelles 
agglomérations ont officiellement déclaré le 
dernier vendredi de septembre et les deux 
jours suivants « Journées de la culture», élevant 
à 537 le nombre total de municipalités ayant 
joint le mouvement.

Bref, artistes, artisans, travailleurs culturels 
allumés et bénévoles ont fait de la fête une 
réussite et se sont montrés satisfaits des résultats.  
En réponse au questionnaire d’appréciation 
que nous leur avons soumis, 81,1 % ont affirmé 
que leur participation aux Journées de la culture 
entraîne des retombées positives et 78,16 % 
ont confirmé leur retour en 2015.

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.

Photo : Laurent Dansereau
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JOURNÉES 
DE LA 
CULTURE



FAITS SAILLANTS

+ 3 200 activités dans 446 villes et villages des 17 régions du Québec.

+ Cinq personnalités du milieu culturel et artistique, de tous les âges et de toutes les disciplines,  
 ont agi à titre d’ambassadeurs : Normand Chouinard, Claude Deschênes, Debbie Lynch-White,  
 Rabii Rammal et Janine Sutto.

+ La nouvelle campagne publicitaire «On reçoit de la grande visite!» a été diffusée gracieusement  
 à la radio, dans les propriétés Facebook, sur le Web et en affichage extérieur par (entre autres) :  
 Rouge FM, Boom FM, NRJ, CHIP 101,7, CIBO FM, Le Son de Senneterre, FM 101,5 Sainte-Marie- 
 de-Beauce, V et Astral Affichage.

+ Notre revue de presse compte 54 entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux, en plus  
 de centaines d’articles dans les quotidiens et hebdos (papier et numériques), ce qui démontre un  
 intérêt toujours grandissant de la part des médias et journalistes.

+ On a dénombré plus de 55 500 nouveaux visiteurs dans notre site internet. Les Journées comptent  
 8 616 abonnés Facebook et 7 703 abonnés Twitter, en augmentation respective de 38 % et 39 %. 

+ Le lancement national s’est déroulé le 9 septembre au Théâtre Plaza de Montréal. Placé sous  
 la direction artistique de Gaétan Paré, l’événement a attiré près de 200 personnes dont les cinq  
 ambassadeurs, les partenaires, et plusieurs organisateurs. 

+ Une conférence de presse au Centre de conservation du Québec a souligné le lancement des  
 Journées dans la Capitale-Nationale. L’événement s’est déroulé 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, le 23 septembre 2014.
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1. Conférence de presse  
au Centre de conservation  
du Québec 
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, entourée de Nicolas 
Desjardins, Conservatoires de 
musique du Québec, Carolyne 
Hudson, Hydro-Québec, Claude 
Deschênes et Louise Sicuro. 
Photo : Laurent Dansereau

2. Coup d’envoi au complexe 
Desjardins 
Sophie Cadieux, Janine Sutto, 
Claude Deschênes, Rabii 
Rammal, Debbie Lynch-White  
et Mykalle Bielinski
Photo : Laurent Dansereau

3. Lancement au Théâtre Plaza 
Rachel Martinez, C.A. de 
Culture pour tous, Martin 
Thibodeau, Banque Royale, 
Joanne Chevrier, Hydro-Québec, 
Ben-Marc Diendéré, La Coop 
fédérée, Rabii Rammal, Diane 
Lafontaine, Financière Sun 
Life, Mykalle Bielinski, Hélène 
Binette, ministère de la Culture 
et des Communications, Claude 
Deschênes, Daniel B. Lafrenière, 
la CSQ, Louise Sicuro, 
présidente-directrice générale 
et Éric Gosselin, président du 
conseil de Culture pour tous.
Photo : Laurent Dansereau

4. La culture s’emballe, 
d’Émilie Rondeau –  
Rivière-Ouelle - Kamouraska 
Photo : Émilie Rondeau

5. Journée portes ouvertes – 
Cercle de Fermières  
de Saint-Siméon 
Photo fournie par les 
organisatrices
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Les Choix Famille Financière Sun Life 
étaient de retour pour une deuxième 
année avec une programmation 
spéciale présentant 100 activités  
pour la famille dans les 17 régions  
du Québec.



6. L’écho des boîtes – 
Bibliothèque de Kirkland 
Photo fournie par les 
organisateurs

7. Ateliers culture@Verdun – 
Slam disques
Photo : Laurent Dansereau

8. Voir les ficelles – La Maison 
amérindienne, Montérégie 
Photo fournie par l’organisateur

9. Le chef d’œuvre de 
Chostakovitch, la 5e Symphonie 
– Orchestre symphonique de 
Lévis, Chaudière-Appalaches 
Photo : OSL

10. Création cinématographique 
sans caméra – Main Film, 
Montréal
Photo : Laurent Dansereau 

11. Ces mots qui nous lient – 
Monique Richard et  
Andrée Lachapelle,  
Saint-Adolphe-d’Howard 
Photos : Bernard

11

10

CULTURE POUR TOUS  |  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 - 2014       9



LA  
CULTURE EN  
ENTREPRISE

Les Journées de la culture ont été l’occasion pour 
Bell de dévoiler une œuvre collective intitulée 
D’un seul souffle... Cette vidéo de Natalie Poirier 
et Patrick Richard est le résultat de la deuxième 
participation de Bell et de ses employés au 
programme La culture en entreprise.

Sous le thème de la santé mentale, cause 
envers laquelle Bell s’implique depuis plusieurs 
années, les artistes vidéastes ont réalisé un 
montage d’égoportraits vidéo réalisés par 
plus de 200 employés, invités à se filmer alors 
qu’ils prenaient une grande et bienfaisante 
respiration. Des tournages ont également 
eu lieu dans deux institutions universitaires 
spécialisées en santé mentale.

On peut visionner l’œuvre et entrer dans les 
coulisses du tournage en consultant la section 
«La culture en entreprise» du site de Culture 
pour tous : culturepourtous.ca

Élaine Bissonnette et 
Martine Turcotte, Bell, 
Louise Sicuro

Natalie Poirier et 
Patrick Richard

Image tirée de  
D’un seul souffle…

http://lacultureenentreprise.ca/article/liberateur-et-puissant/


LA  
MÉDIATION 
CULTURELLE
CELLULES RÉGIONALES
D’INNOVATION EN MÉDIATION
CULTURELLE

Avec le soutien de la Fondation de la Famille  
J.W. McConnell et de Patrimoine canadien, 
Culture pour tous œuvre depuis deux ans à la 
mise en place de cellules régionales d’innovation 
en médiation culturelle (CRIMC). 

Nous souhaitons ainsi contribuer à aider et 
outiller nos partenaires locaux et régionaux 
dans leurs actions de démocratisation et 
de médiation culturelles. En créant des 
interconnexions entre les instances régionales 
liées aux champs culturel, social et économique, 
le projet contribue à la mise en œuvre de 
principes et d’actions de développement 
culturel intégré et durable.

Notre travail d’accompagnement s’est poursuivi 
avec les trois pôles régionaux actifs : Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
Outaouais. Ces cellules ont été consolidées par 
la signature d’ententes de développement entre 
Culture pour tous, le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) et d’autres instances 
locales et régionales. Le travail de concertation 
s’est aussi poursuivi avec des partenaires de la 
Côte-Nord, des Laurentides, de la Mauricie et 
de l’agglomération de Longueuil.

RECHERCHE

Dans le cadre du développement de la cellule 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, nous 
accompagnons la réalisation d’une recherche 
partenariale visant à documenter les pratiques 
et les discours de la médiation comme travail 
dans une dynamique régionale. Cette étude est 
dirigée par le professeur Martin Lussier (UQAM), 
du Groupe de recherche sur la médiation 
culturelle (GRMC). La recherche est appuyée 
par le Service aux collectivités de l’UQAM, et les 
organismes Culture pour tous et Autour de nous 
ont fait partie du comité d’encadrement. Le 
document préliminaire, La médiation culturelle  
dans la VHSL : Faits saillants d’une recherche 
partenariale, a été publié en octobre 2014.

Journée de concertation 
avec les partenaires de la 
région des Laurentides
Photo : Michel Lefebvre
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BOURSES

Culture pour tous a octroyé pour une première 
fois deux nouvelles bourses d’accompagnement 
en médiation culturelle. D’une valeur de 
2 500 $ chacune, ces bourses visent à aider la 
réalisation de projets novateurs en médiation 
culturelle par  des services de formation, de 
coaching et d’accompagnement professionnel. 
Sur 19 dossiers reçus, un comité a retenu la 
candidature de deux artistes rimouskoises : 
Marie-Neige Besner et Lisan Denise Chng. L’an 
prochain, c’est en partenariat avec le Carrefour 
Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville que 
de nouvelles bourses seront attribuées à de 
jeunes artistes entrepreneurs. 

FORMATION ET DIFFUSION

Les activités de formation et de diffusion des 
savoirs se sont poursuivies par l’organisation 
d’ateliers, de séminaires et de journées 
professionnelles à l’intention des artistes, 
travailleurs et intervenants de la médiation 
culturelle. Nous avons également publié trois 
guides composant la trousse bilingue sur la 
médiation culturelle : 

+ La médiation culturelle et ses mots-clés –  
 Lexique / Cultural Mediation and its  
 keywords – Glossary

+ La médiation en questions / Cultural Médiation:  
 Questions and answers
 
+ Mise en œuvre de projets de médiation  
 culturelle / Implementation guide for cultural  
 mediation projects
 

GROUPE DE RECHERCHE SUR LA MÉDIATION CULTURELLE

Culture pour tous assure la coordination du Groupe de recherche sur la médiation culturelle (GRMC) qui compte 21 membres, 
chercheurs et praticiens de Montréal, Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières et Vaudreuil-Dorion. Leurs principaux axes de 
recherche sont l’éducation, l’inclusion sociale et la mutation des pratiques artistiques et de la participation. En partenariat avec 
Culture pour tous et la Ville de Montréal, le GRMC a organisé dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS un colloque international 
intitulé Les territoires de la médiation culturelle.

http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/lexique-la-mediation-culturelle.pdf
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/Guide_mediation-culturelle-en-questions.pdf
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/meo_projetsMC.pdf


ATELIERS

+ Conseil de la culture de l’Outaouais, Gatineau

+ Comité culturel du Conseil économique du  
 Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu
 
+ Conseil de la culture de la Côte-Nord, Sept-Îles

+ Conseil de la culture d’Abitibi-Témiscamingue

+ Fête de la culture / Culture Days, colloque  
 annuel, Winnipeg

+ Ville de Dorval, Montréal 

+ Fédération culturelle canadienne française.  
 Formation à Montréal et visites  
 professionnelles dans la Vallée-du-Haut- 
 Saint-Laurent

Initiés par la Ville de Montréal et Culture pour 
tous, Les Apéros médiation_C ont été l’occasion de 
mieux connaître quelques projets exemplaires 
de médiation culturelle réalisés sur le territoire 
montréalais. Brillamment animés par Claude 
Deschênes au café du Théâtre Aux Écuries, ces 
5 à 7 ont permis de découvrir :

+ «Les auteurs dans la ville», avec Marylin  
 Perreault et Simon Boulerice, dramaturges

+ «Le documentaire engagé», avec Paul Tom  
 (réalisateur), Ève-Lyne Cayouette    
 (médiatrice), André-Line Beauparlant  
 (réalisatrice) et Daniel Racine (médiateur)

+ «Ado_Lab», avec Marie-Pierre Labrie  
 (Centre Turbine, Des mots qui font du bien)  
 et Talia Hallmona (projet Diverse Cité)
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MÉTIER : MÉDIATEUR CULTUREL. 
PROJET PILOTE DE 
FORMATION ET DE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLES

Depuis plus d’an, nous travaillons avec L’Agora 
de la danse et La danse sur les routes, ainsi 
qu’avec le Conseil québécois des ressources 
humaines en culture, la Ville de Montréal et le 
Cégep de Saint-Laurent à la mise sur pied d’un 
projet de formation et d’employabilité au métier 
de médiateur en danse. 

Les étudiants ciblés sont des artistes ou des 
travailleurs culturels ayant une formation en 
arts qui souhaitent développer une spécialité 
en médiation artistique et culturelle. La 
prochaine étape vise la validation du cursus 
scolaire pour l’établissement d’une Attestation 
d’études collégiales (AEC) qui pourrait voir le 
jour à l’automne 2015. 

Le projet bénéficie d’un soutien financier de la 
CEDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal et de  
la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente 
sur le développement culturel avec le ministère 
de la Culture et des Communications.

Apéro Médiation_C  
« Le documentaire engagé », 
avec Paul Tom (réalisateur), 
Claude Deschênes 
(animateur) et Ève-Lyne 
Cayouette (médiatrice).



LA  
CULTURE  
EN MILIEU  
SCOLAIRE
CARNET DE LA CULTURE

Élaboré par Culture pour tous à l’intention des 
élèves des 2e et 3e cycles du primaire, le Carnet 
de la culture accompagne les enfants dans leurs 
activités culturelles, explorations et découvertes 
artistiques tout au long de l’année scolaire. Les 
jeunes sont invités à y colliger leurs souvenirs, 
à raconter leurs sorties, à noter et illustrer le 
récit de leurs expériences. Les enseignants y 
trouvent quant à eux des idées d’activités à faire 
en classe. 

Grâce à la collaboration d’Hydro-Québec et de 
la Banque Royale, le Carnet de la culture a été 
mis à jour au début de l’automne 2014. Il a été 
distribué aux professeurs de la grande région 
de Montréal ayant participé avec leur classe au 
programme 1 001 activités pour la rentrée! dans 
le cadre des Journées de la culture. 

Disponible gratuitement en format imprimé, 
le Carnet peut également être téléchargé en 
format PDF, en noir et blanc ou en couleurs, sur 
carnetdelaculture.ca

PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR

Culture pour tous est fier d’être associé, pour 
une deuxième année consécutive, aux Prix 
de reconnaissance Essor du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Doté d’une 
bourse de 5 000 $, ce prix récompense un 
projet initié lors des Journées de la culture et qui 
se poursuit durant l’année scolaire. Les lauréats 
2014 sont l’École aux Quatre-Vents de Saint-
Barnabé-Sud et l’artiste Isabelle Mougeot, pour 
le projet Chevaux de vent. C’est Mme Hélène 
Dufresne, membre du conseil d’administration 
de Culture pour tous, qui a procédé à la remise 
du prix à l’occasion d’une cérémonie qui s’est 
tenue le 31 janvier 2014 à l’Assemblée nationale 
du Québec. 

Prix Essor / Culture pour tous – 
Chevaux de vent
France Martin, vice-présidente 
de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, Isabelle 
Mougeot, artiste peintre 
et papetière d’art, Chantal 
Chagnon, directrice de 
l’école aux Quatre-Vents et 
responsable du projet et 
Hélène Dufresne, membre  
du conseil d’administration  
de Culture pour tous.
Photo : Louise Leblanc
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PASSEURS  
DE  
RÊVES
Le programme de mentorat culturel Passeurs 
de rêves entame un nouveau cycle avec la 
reconduction de son mandat par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et ce, pour 
une période de trois ans. 

Destiné en priorité aux élèves de 3e secondaire 
en perte de motivation ou à risque de 
décrochage, le projet se décline en deux volets : 
le mentorat en dyades, déjà expérimenté en 
projet pilote, et le mentorat de groupe. Fort 
de l’appui du Ministère, et grâce au soutien 

financier de la Banque Nationale, du Groupe 
Banque TD et de Power Corporation du Canada, 
Passeurs de rêves ajoute en effet une corde à 
son arc en proposant des activités artistiques 
de groupe, dispensées dans les écoles, en plus 
d’une grande activité participative et interactive 
signée Gilles Bissonnet qui permet aux jeunes 
de partager leur expérience avec leurs pairs : 
l’Agora éphémère, à la fois espace de création et 
lieu d’échange et de discussion sur la place de 
l’art et de la culture dans la vie des jeunes.

Maquette de  
l’Agora éphémère



PRIX  
CHARLES- 
BIDDLE
Au terme des 18es Journées de la culture et 
à l’occasion du lancement de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles, on 
a procédé le 29 septembre 2014 à la remise 
du prix Charles-Biddle. Madame Kathleen Weil, 
ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion, et Charles Biddle Jr. ont remis cette 
distinction à l’auteure et romancière d’origine 
vietnamienne Kim Thúy. 

Accompagné d’une bourse en argent de 2 000 $  
et d’une sculpture de bronze et de granit 
réalisée par l’artiste Danielle Thibeault, le prix 
Charles-Biddle 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.

Il revient au Bureau de la culture de la Ville de 
Longueuil d’avoir proposé la candidature de la 
lauréate. Lors des Journées de la culture 2013, 
cette Longueuilloise d’adoption avait organisé 
chez elle une activité intitulée Le jardin des mots. 
À cette occasion, près de 1 000 personnes lui 
avaient rendu visite, dans son jardin, pour un 
après-midi de poésie et de chanson.

Présidé par Louise Sicuro (Culture pour tous), le 
jury était formé de Claude Corbo (Fondation de 
l’UQAM), Hubert de Nicolini (MIDI), Patricia Pérez 
(Saravà) et Bob White (Université de Montréal).

La ministre de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion, 
Mme Kathleen Weil, avec 
Charles Biddle Jr. et Kim Thúy

Photo : Alexandre Racine
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PARTENAIRES MAJEURS

Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Patrimoine canadien

Bell Média
Financière Sun Life
Fondation de la famille J.W. McConnell
Hydro-Québec
La Coop fédérée

AUTRES PARTENAIRES 

Banque Royale du Canada
Bell
Burrowes, courtiers d’assurances
Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal
Centrale des syndicats du Québec
CFMF 103,1
CHIP 101,7
CIBO FM - Le son de Senneterre
Complexe Desjardins
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
FM 101,5 Sainte-Marie de Beauce 
Fondaction de la CSN
Fonds de solidarité de la FTQ
Graphiques M & H
Loto-Québec
Marathon Oasis Rock’n’Roll de Montréal
Ministère de l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion
Power Corporation du Canada
Quartier des spectacles
Société de développement des entreprises 
culturelles du Québec (SODEC)
Studio La Majeure
TC Media
V Interactions
Ville de Montréal

PARTENAIRES
DE CULTURE  
POUR TOUS



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Éric Gosselin, avocat, McCarthy Tétrault
Vice-présidente
Rachel Martinez, traductrice agréée  
et rédactrice
Trésorier
Claude Godon, membre du comité aviseur  
de Studio QI - consultant

Administrateurs
Ugo Dionne, propriétaire, Versalys
Hélène Dufresne, présidente,  
Fondation Dufresne & Gauthier
Céline Lacerte-Lamontagne, avocate
Nathalie Lachance, vice-présidente,  
gestion de la marque et relations publiques, 
Mouvement Desjardins
Louise Sicuro, C.M., présidente-directrice 
générale, Culture pour tous
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 – Journées de la culture : 
Manon Larin-Picard (jusqu’en juin),  
Joëlle Spérano
Chargée de projets – Éducation / Édimestre : 
Isabelle Tanguay
Coordonnatrice – Communications et  
Passeurs de rêves : Alexandra Nesbitt
Adjointe à la direction (jusqu’en août) : 
Charlotte Léger
Adjointe à la production (intérim) :  
Victoria Drumi-Grudco
Adjointe à la production et réseaux sociaux : 
Emmanuelle Brault

COLLABORATEURS

Chargée de projets – Médiation culturelle  
et Territoires : Eva Quintas
Administration : Lucie Lallemand 
Agents de développement régionaux :  
Jacques-André Pérusse, Marie Bujold,  
Bianka Robitaille, Marie-Michèle Barrette, 
Édith Jolicoeur, Julie Dallaire, Jacques Bérubé, 
Michèle Pinard, Robert Marchand,  
Catherine Arsenault et Marie-Michèle Dorais
Chargée de projet, 1 001 activités pour  
la rentrée! : Mathilde Beaudoin-Tessier
Stagiaire à la programmation : Inès Revillard
Stagiaire aux communications : Lény Roffalet
Relations de presse : Diane Jeannotte 
Communications 
Sites Internet : HPJ Solutions; Siatris
Support informatique : Infores -  
Redouane Benmokhtar
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