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Mot de la Présidente  
du conseil d’adMinistration 

L’année 2012-2013 aura été remarquable pour notre organisation 
dont les initiatives ne cessent de rayonner partout au Québec.

Au fil de mes douze années au sein du conseil d’administration, 
j’ai pu constater l’évolution cohérente de Culture pour tous 
qui a choisi de mener ses initiatives de démocratisation 
culturel le sur plusieurs fronts. En développant son expertise 
dans le domaine de la médiation culturelle et en veillant à 
partager sa vision avec des artistes et des professionnels du 
milieu, Culture pour tous a joué un rôle de précurseur pour 
favoriser la multiplication de nouvelles approches d’ap-
propriation de l’art et de la culture par les citoyens du Québec. 
À ce  chapitre, l’année que nous venons de terminer, et dont 
fait état ce rapport, a été riche en réalisations.

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à 
féliciter toute l’équipe qui tisse chaque année des alliances 
de plus en plus nombreuses pour assurer la présence de la 
culture dans  toutes les sphères de la vie en société.

Rachel Martinez 
présidente du conseil par intérim

Mot de la Présidente-directrice générale  
 

Porté par la conviction que les arts et la culture sont au cœur 
de l’expérience humaine et qu’ils sont essentiels pour bâtir 
un monde meilleur, Culture pour tous poursuit ses activités 
dans les domaines de l’éducation, du monde du travail et de la 
recherche en médiation culturelle tout en réalisant les Journées 
de la culture, point d’orgue de notre année où se conjuguent 
participation populaire et démocratisation culturelle. Toutes 
les initiatives mentionnées dans ces pages illustrent l’étendue 
de notre mission et de notre action ainsi que notre volonté de 
participer pleinement au développement culturel du Québec.

En faisant le point sur tout ce que nous avons accompli au 
cours de la dernière année, je ressens à la fois fierté et 
émerveil lement. En effet, je suis extrêmement satisfaite des 
réalisations de notre équipe qui déplace des montagnes avec 
ardeur et compétence en dépit de moyens relativement 
modestes avec lesquels nous œuvrons. 

Je suis aussi très reconnaissante envers les membres du 
 conseil d’administration qui sont pleinement engagés dans la 
réalisation de notre mission. Leur expertise, leurs opinions 
éclairées et leur dévouement sont indispensables au bon 
déroulement de notre organisme et de nos activités. Je tiens 
également à remercier madame Rachel Martinez qui a assuré 
l’intérim de la présidence du conseil pendant la dernière année.

Je remercie personnellement le ministère de la Culture  
et des Communications, Patrimoine canadien, la Fondation  
de la Famille J.W. Mc Connell ainsi que les entreprises 
 Hydro-Québec, La Coop fédérée, la Financière Sun Life et 
Bell pour leur appui financier.

Notre succès est collectif et laisse présager un avenir  prometteur… 
et durable pour la culture au Québec.

Louise Sicuro, C.M. 
Présidente-directrice générale 
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« Participer, c’est défendre toute la culture », était le thème 
des 17e Journées de la culture. L’appel a été entendu puisque 
tant les organisateurs que les citoyens ont été plus nombreux 
à y participer.

C’est donc 3 268 organisateurs d’activités répartis dans les 
17 régions du Québec qui ont offert près de 3 200 activités 
gratuites. Plus de 232 000 visiteurs ont pris part à des visites 
guidées, des circuits  commentés, des causeries, des confé-
rences et à plus de 700 ateliers d’expérimentation chez des 
artistes et des organismes culturels, dans des municipalités 
et des établissements scolaires et même dans des commerces 
et des entreprises. 

La satisfaction des organisateurs est toujours aussi manifeste. 
En effet, 83 % d’entre eux affirment que leur participation aux 
Journées de la culture entraîne des retombées positives et 81 % 
savent déjà qu’ils renouvelleront l’expérience l’an prochain.

Les municipalités, quant à elles, continuent d’adhérer au 
mouve ment de déclaration municipale des Journées de la 
culture*, en plus d’organiser des activités au profit de leurs 
citoyens. Dans la dernière année, 55 d’entre elles l’ont adoptée 
par  résolution du conseil municipal, ce qui porte le nombre total 
à 521 municipalités, soit la moitié des municipalités du Québec.

Pour favoriser l’accès des jeunes aux activités culturelles dans 
le cadre scolaire, nous incitons les organisateurs à offrir 
 gratuitement des activités le vendredi. Cette année, le 
program me intitulé « Sortez… pour la rentrée ! », comprenait 
144 activités auxquelles près de 6000 élèves ont participé ! 

Plusieurs activités se sont déroulées dans des lieux non 
conventionnels telles que des artères commerciales. Sur l’avenue 
Cartier à Québec, un film a été projeté en plein air et sur la 
rue Saint-Hubert à Montréal, le magasin Lozeau réalisait son 
événement photo Déclic. La compagnie Bell s’est aussi associée 
aux Journées de la culture en organisant des activités au 
profit de ses employés à son Campus de l’Île-des-Sœurs et 
dans ses bureaux de Dorval et de la Tour Jean-Talon.

Les Journées de la culture existent et rayonnent de plus en 
plus largement. Ce succès revient à l’engagement de personnes 
qui croient à l’importance de mettre en valeur les arts et la 
culture qui se vivent tant dans les grands centres que dans 
les petites localités.

Il faut reconnaître la passion des milieux culturels, la volonté 
des médias à diffuser les informations et l’engagement 
 d’entreprises qui donnent un coup de main en étant comman-
ditaire de la manifestation. Nous remercions Hydro-Québec, 
La Coop fédérée, la Financière Sun Life et Bell de nous 
appuyer fidèlement dans notre démarche pour célébrer la 
culture au Québec. Sans oublier, le ministère de la Culture et 
des Communications qui accorde un soutien essentiel au 
fonctionnement de notre organisme.

Les Journées de la culture
17e édition,  
27, 28 et 29 septembre 2013

Les Journées de la culture
17e édition,  
27, 28 et 29 septembre 2013

* À l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, les municipalités sont invitées 
à déclarer par résolution de leur conseil que le dernier vendredi de septembre 
et les deux jours suivants soient officialisés Journées de la culture.
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Une notoriété 
confirmée  
par Un  
sondage Léger
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PARTICIPER 

CÕEST DƒFENDRE TOUTE LA CULTURE

27, 28 ET 29 SEPTEMBRE

Grands partenaires : Partenaires associés :

des faits saillants
 > Des activités dans 353 villes des 17 régions du Québec. 

 > La campagne publicitaire « Participer, c’est défendre toute la culture » a été gracieusement retransmise à la télé, à la 
radio et sur internet par l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), ARTV, BELL Média, 
Boom FM, CHOM, CJAD, COGECO / CKOI, MaTV, Métromédia, NRJ FM, Radio-Canada, RNC media, Rouge FM,  
TCF, Télé-Québec, TR de la Péninsule, TV Mitis, V, Vidéotron et Virgin Radio. 

 > Dix ambassadeurs renommés : Elage Diouf, Philippe  Fehmiu, Normand Chouinard, Kim Thuy, Alfa Rococo, Elisapie, 
 Isabelle Blais, Eve Landry, Karine Ledoyen et Martin Carrier.

 > Cinquante entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux en plus des centaines d’articles  
dans les quotidiens et hebdos démontrant un intérêt grandissant des médias et journalistes.

 > Un lancement national le 3 septembre à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM, sous la direction 
artistique de Brigitte Poupart, en présence de 200 personnes et du ministre de la Culture et des Communications, 
 monsieur Maka Kotto et de la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, madame Diane De Courcy.

 > Plus de 50 500 visiteurs uniques sur notre site internet, 6250 abonnés Facebook et 5536 abonnés Twitter ;  
soit des augmentations respectives de 85,85 % et 50,35 %. 

 > Les Métro-Arts à la station Berri-UQAM avec des prestations et des ateliers par les musiciens du Salon de la musique 
indépendante, des bédéistes de Front Froid et les artistes de l’Association québécoise des marionnettistes.

 > Une conférence de presse de la première ministre madame Marois le dimanche 29 septembre 2013 annonçant  
une mesure d’accessibilité pour les jeunes de 12 à 18 ans aux trois musées d’État. 

66 %  
des québécois connaissent les Journées de la culture.

92 % des personnes connaissant les Journées de la culture 
en ont entendu parler cette année.

63 % connaissent l’objectif de démocratisation culturelle 
poursuivi par les Journées de la culture.

Une notoriété  
confirmée  
par Un  
sondage Léger

66 %
92 %
63 %
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Les ambassadeurs des Journées de la 
culture Élage Diouf et Philippe  Fehmiu, 
musiciens et choristes lors du coup 
d’envoi des Métro Arts à la station 
Berri-UQAM 
Crédit : Sylvain Légaré

Monsieur Maka Kotto, ministre de la 
Culture et des Communications entouré 
de partenaires des Journées de la 
culture : Diane Lafontaine, Financière  
Sun Life, Élaine Bissonnette, Bell, Joanne 
 Chevrier, Hydro-Québec, de membres 
du conseil d’administration de Culture 
pour tous : Marieke Tremblay et Rachel 
Martinez, et de la Présidente-directrice 
générale Louise Sicuro
Crédit : Gaby Kassa

L’auteure Kim Thuy lors de son activité 
Célébrez les mots au jardin de Kim 
organisée avec la Ville de Longueuil
Crédit : Julie-Karine De Montigny
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La première ministre Pauline Marois entourée du député Daniel Breton, du ministre de la Culture et des Communications 
Maka Kotto, de Louise Sicuro et du directeur du Musée d’art contemporain John Zeppetelli lors de la conférence de 
presse du 29 septembre annonçant une mesure d’accessibilité aux Musées d’État pour les jeunes de 13 à 17 ans 
Crédit : Julie-Karine De Montigny

Enfants participant à l’activité Beau à 
regarder organisée par Pilar Macias et 
la MRC de Kamouraska.
Crédit : Pilar Macias

Le Ministre Maka Kotto et les ambas-
sadeurs des Journées de la culture 
lèvent leur verre à la culture lors du 
lancement
Crédit : Gaby Kassa

« Les choix Famille Sun Life », 
une programmation spéciale 
présentant 100 activités 
pour la famille dans  
13 régions du Québec. 
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Dévoilement de l’œuvre collective « Voir son environnement de travail autrement » au Campus Bell.
Crédit : Audric Cussigh

ré-enchanter le Milieu de travail  
Par l’art et la culture
Le programme La culture en entreprise vise à encourager  
les milieux de travail à organiser des activités artistiques  
et culturel les au profit de leurs employés. Que ce soit pour 
 renforcer les processus créatifs, pour augmenter le sentiment 
d’appartenance, favoriser la cohésion d’équipe ou pour des 
activités de divertissement, les entreprises et les sociétés sont 
invitées à puiser dans le catalogue La culture en  entreprise, 
qui contient plus d’une centaine d’activités, chacune pensée 
en fonction des réalités du monde du travail. Nous avons 
lancé ce catalogue en ligne le 1er novembre 2012 devant un 
parterre de gens d’affaires et d’artistes à la galerie Simon Blais 
à Montréal.

 > L’Union des municipalités du Québec a organisé le 6 décembre 
2012, en collaboration avec Les Rencontres internationales 
du documentaire de Montréal, une projection du film docu-
mentaire Ma vie rêvée de Magnus Isaccson en compagnie 
de l’assistant-réalisateur.

 > Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a souligné son 
15e anniversaire en réalisant une œuvre collective avec ses 
employé / es. Accompagnés par l’artiste mosaïste  Madeleine 
Turgeon, ils ont participé à plusieurs ateliers de création et 
réalisé une œuvre diptyque intitulée TAQ, une mosaïque de 
talents à contribution installée dans les lieux d’accueil des 
bureaux du Tribunal à Québec et à Montréal. L’œuvre a été 
dévoilée le 18 mars 2013. Une vidéo documentaire a été 
produite à cette occasion.

 > Bell a participé aux Journées de la culture en invitant ses 
employés du campus de l’Île-des-Sœurs à créer une œuvre 
collective sous la direction artistique du photographe Pierre 
Blache, alors que les bureaux de Dorval et Jean-Talon ont ouvert 
leurs portes à deux artistes du Café Graffiti, Cyril et Arpi. 

« Intégrer des activités artistiques stimule 
la vie au travail. Les participants créent des 
liens entre eux, des talents se révèlent, on voit 
nos collègues sous un nouveau jour. En prime, 
le lieu de création devient un espace de discus-
sion avec l’ensemble des employés. C’est une 
belle façon de développer la collaboration et la 
cohésion au sein de l’entreprise. »
Martine Turcotte, vice-présidente exécutive, 
Bell, Québec

culture en entrepriseculture en entreprise

« 

 » 
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Le Carnet de la culture est un outil pédagogique élaboré à 
l’intention des élèves du 2e et du 3e cycle du primaire. 

Ce carnet est un journal de bord qui accompagne les élèves tout 
au long de l’année dans leurs découvertes artistiques et culturelles. 
Dans sa version interactive sur le web ou imprimée, le Carnet 
de la culture se présente en un format personnalisé pour 
 chaque élève ou enseignant. On y retrouve également des 
jeux permettant de mesurer ses connaissances des quatre 
disci pli nes artistiques enseignées dans les écoles du Québec : 
la musique, la danse, l’art dramatique et les arts plastiques. 

Les élèves se servent du carnet pour regrouper leurs souvenirs 
culturels ou diffuser leurs propres créations. Quant aux ensei-
gnants, ils ont une section qui leur est spécialement réservée 
contenant une mine d’informations utiles sur les arts et la culture.

Durant la dernière année scolaire, grâce à la générosité de 
 Hydro-Québec et de la Banque Royale du Canada, plus de 
3 000 élèves ont pu bénéficier du Carnet de la culture.

culture à l’écoleculture à l’école

Les gagnants du Prix Essor / Culture pour tous et à l’arrière, la chanteuse Brigitte 
Boisjoli, porte-parole, Stéphane Côté, directeur de l’école Horizon Jeunesse 
et la Présidente-directrice générale de Culture pour tous, Louise Sicuro, C.M.
Crédit : M&M Photographie

le Prix national de reconnaissance essor /  
culture Pour tous
Culture pour tous s’est associé au ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport pour remettre un des neuf Prix  
nationaux de reconnaissance Essor qui soulignent les 
meilleurs projets culturels des écoles du Québec. Constitué 
d’une bourse de 5000 $, le Prix Essor / Culture pour tous vise 
à valoriser des initiatives amorcées à l’occasion des Journées 
de la culture et qui se poursuivent tout au long de l’année 
scolaire. Les premiers récipiendaires du Prix Essor / Culture 
pour tous sont l’École Horizon Jeunesse de Laval, la Société 
littéraire de Laval, le Centre  d’interprétation de l’eau et l’artiste 
Lorraine Beaulieu pour le projet Eau secours.
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passeurs de rêvespasseurs de rêves

Passeurs de rêves est un programme national de mentorat 
culturel visant la persévérance scolaire. Ce programme jumelle 
des artistes ou des travailleurs culturels avec des adolescents 
de 3e secondaire qui démontrent une perte de motivation et 
présentent un risque de décrochage.

Passeurs de rêves permet aux jeunes participants de découvrir 
les différentes étapes de réalisation d’une œuvre ou de mieux 
connaître le métier que pratique son mentor. Ce projet vise 
particu lière ment à fournir à l’élève un modèle différent 
 d’apprentissage et de persévérance dans un contexte artisti-
que et culturel professionnel, à l’extérieur de l’école mais en 
étroite collaboration avec cette dernière. 

Les jeunes sont accueillis dans le lieu de travail ou de création 
du mentor à raison de six rencontres de deux heures. Par la 
suite, les jeunes mentorés sont invités à  partager leur expé-
rience avec leurs pairs ou des élèves de 6e année du primaire, 
devenant ainsi à leur tour, passeurs de rêves. Cette année, 
27 jeunes ont eu la chance de vivre cette expérience unique. 

Les mentors proviennent de diverses disciplines (journalisme, 
danse, direction technique, joaillerie, musique, photographie, 
arts du cirque, design de mode, infographie, etc.). Ils ont été 
choisis pour leurs qualités humaines et leur expertise.  
Les évaluations nous démontrent que les jeunes bénéficient 
grandement d’une relation significative avec leur mentor.

Passeurs de rêves, développé depuis deux ans en partenariat 
avec les milieux scolaire et culturel, cible en priorité des  écoles 
secondaires œuvrant en milieu défavorisé, faisant  partie de 
la Stratégie d’intervention Agir autrement (SIAA) de quatre 
régions du Québec : Capitale-Nationale, Montérégie, Montréal 
et Saguenay – Lac-Saint-Jean. Ce programme a été rendu 
possible grâce à l’appui du Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et à des dons des Comités d’investissement 
 communautaire de Telus de Québec et de Montréal. 

La directrice-Affaires communautaires 
de Telus Lucie Brodeur remet un don à 
Louise Sicuro C.M., Présidente-direc-
trice générale de Culture pour tous pour 
le projet Passeurs de rêves.
Crédit : Culture pour tous
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Culture pour tous a coordonné pour une 3e année consécutive 
le prix Charles-Biddle du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. C’est la ministre Diane de Courcy 
qui est venue dévoiler le nom des lauréats lors du lancement 
national des Journées de la culture le mardi 3 septembre 2013 
à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM.

Cette année, le prix a été attribué ex æquo à la chorégraphe 
Zab Maboungou et à l’humoriste et conteur Boucar Diouf, tous 
deux choisis parmi 62 candidats. Chacun des lauréats a reçu 
une bourse de 2 000 $ ainsi qu’une sculpture de bronze et  
de granit, œuvre de l’artiste québécoise Danielle Thibeault  
de Trois-Rivières.

Le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel d’une 
personne ayant immigré au Québec et dont l’engagement 
personnel ou professionnel contribue ou a contribué au 
dévelop pement culturel et artistique du Québec sur la scène 
nationale ou internationale. Il récompense les efforts, l’apport, 
l’implication et l’enga gement d’un individu qui, par ses réali-
sations, est un modèle de réussite non seulement dans son 
domaine mais aussi pour l’ensemble de la société québécoise.

Culture pour tous est fier de pouvoir contribuer à valoriser  
le travail d’artistes et de professionnels de la culture issus  
de l’immigration.

Le prix charles-BiddleLe Prix Charles-Biddle

Diane De Courcy, ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles 
accompagnée des deux lauréats du Prix Charles-Biddle : Boucar Diouf et 
Zab  Maboungou et de Rachel Martinez présidente par intérim du conseil 
 d’administration de Culture pour tous.
Crédit : Gaby Kassa
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Favoriser l’émergence de projets et la diffusion des savoirs en 
médiation culturelle au Québec occupe une place importante 
dans la mission de Culture pour tous. Nous croyons, en effet, que 
le développement culturel du Québec passe par un travail de 
sensi bilisation et d’éducation aux arts et à la culture. La médiation 
culturelle est une stratégie qui place les individus au cœur des 
processus d’appropriation de la culture. Elle permet de créer 
des lieux de rencontre privilégiés entre l’artiste et le citoyen, 
favorisant l’échange interpersonnel, l’apprentissage et l’enga-
gement de chacun.

grouPe de recherche  
sur la Médiation culturelle
Nous avons assuré la coordination du Groupe de recherche sur 
la médiation culturelle (GRMC) qui s’est enrichi cette année de 
nouvelles personnes. Le Groupe compte 23 membres, chercheurs 
et praticiens, de Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, Saguenay et 
Vaudreuil-Dorion. Quatre réunions ont eu lieu en 2012-2013.

Portail web sur la Médiation culturelle
La production de contenu a occupé une grande place cette 
année avec la publication d’articles, la production de vidéos, 
la mise en ligne de liens et ressources afin d’enrichir le portail 
qui contient des références et des archives incontournables  
en français comme en anglais. Voici la liste des sujets abordés :

 > Art et travail, automne 2012
 > Culture et développement durable, hiver 2013
 > Art et prison, printemps 2013
 > Accompagnement, été 2013
 > Interculturalité, automne 2013

diffusion de 4 éMissions de télévision  
La médiation cuLtureLLe : créer ensembLe.
C’est en collaboration avec Canal Savoir, Télé-Québec et 
l’UQAM que nous avons travaillé depuis 2 ans à la production 
d’une série de quatre émissions de 30 minutes intitulée 
La médiation culturelle : créer ensemble. Les épisodes présen-
tent des pratiques novatrices commentées par des experts 
et abordent les thèmes : Art et santé, Art et éducation, Art et 
travail, Art et développement durable. 

Diffusées à l’hiver 2103, les émissions sont maintenant acces-
sibles sur le site de Canal Savoir où elles peuvent être vision-
nées en tout temps. Avec le soutien de la Fondation de la 
famille J.W. McConnell, elles ont été traduites et sous-titrées 
en anglais et diffusées sur le site de Culture Days. 

médiation culturelleMédiation culturelle

forMation et diffusion
Les activités de formation et de diffusion des savoirs se sont 
poursuivies avec l’organisation d’ateliers, de séminaires et de 
journées professionnelles auxquels ont pris part 400 person-
nes dont des artistes, des travailleurs et intervenants de la 
médiation culturelle.

Table-ronde :
 > Festival des films sur l’art, Cinémathèque  québécoise, 
23 mars, Montréal.

Ateliers : 
 > Fédération culturelle canadienne française, 22 novembre 
2012, Ottawa

 > Conseil de la culture de la Gaspésie, 20 février 2013, Gaspé
 > Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée, 
27 mai 2013, Lévis 

Journées professionnelles : 
 > Les coulisses de la médiation, 4 juin 2013, Théâtre rouge, 
Conservatoire de théâtre, Montréal

Colloques :
 > Le Congrès national sur la culture organisé par Culture 
Days / La Fête de la culture. Louise Sicuro y était invitée 
pour présenter le succès des Journées de la culture,  
23 et 24 mai 2013, Toronto.

 > Les 17e Journées internationales de sociologie de l’art 
sous le thème « Les mondes de la médiation culturelle ». 
Sept membres du Groupe de recherche sur la médiation 
culturelle y participaient, dont Eva Quintas, les 17, 18, et 
19 octobre  2013,  Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
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cellules régionales d’innovation  
en Médiation culturelle
Au cours de la dernière année, nous avons mené plus de vingt 
rencontres régionales pour comprendre les enjeux et les 
 priorités des milieux culturels et institutionnels et présenter  
le plan d’action des cellules régionales d’innovation en médiation 
culturelle (CRIMC).

Nous sommes fiers d’avoir formalisé une première entente 
régionale sur la médiation culturelle en Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, avec :

 > Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
 > Conférence régionale des élus (CRÉ)  
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

 > Municipalité régionale de comté (MRC)  
de Vaudreuil-Soulanges

 > Ville de Vaudreuil-Dorion

Le partenariat financier de 120 000 $ sur trois ans a été 
annoncé le 19 juin 2013 à la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, à Salaberry-de-Valleyfield.

Avec l’appui du Service des collectivités de l’UQAM, nous 
avons débuté un projet de recherche partenariale avec le 
 professeur Martin Lussier visant à dresser une cartographie 
de la médiation et des médiateurs sur le territoire de la 
 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Le rapport de cette recherche 
sera dévoilé au  printemps prochain.

Une deuxième entente est en voie de développement avec la 
région du Saguenay — Lac-Saint-Jean et plusieurs  instances 
régionales. Culture pour tous s’est associé au volet « Médiation 
culturelle » de l’entente multipartite en contribuant à la coor-
dination de la cellule régionale assurée par le Conseil de la 
culture du Saguenay — Lac-Saint-Jean. 

Des développements sont en cours en Mauricie, dans les 
Laurentides et en Outaouais, ainsi qu’avec la Fédération culturelle 
canadienne-française intéres sée à développer le modèle de 
cellule régionale d’innovation en médiation culturelle auprès 
de ses membres de la Francophonie canadienne.

Nos travaux et nos actions dans le domaine de la médiation 
culturelle sont appuyés financièrement par le ministère du 
Patrimoine canadien et par un don important de La fondation 
de la famille J.W. McConnell.

Les partenaires de l’entente. De gauche à droite : Guy Leclair, député de Beauharnois ; Géraldine T. Quesnel, présidente du Comité sur la politique culturelle 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et mairesse des Cèdres ; Jacques Laberge, directeur général de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ; Robert Sauvé, 
préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; Eva Quintas, directrice de projets à Culture pour tous ; et Guy Pilon, maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion.
Crédit : InfoSuroit.com
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partenaires de  
culture pour tous
Partenaires de  
Culture pour tous

Partenaires
Arhoma

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec

ARTV

Banque Royale du Canada

Bell

Bell Média

Bièrologue

Burrowes, courtiers d’assurances

Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal

Canal Savoir

CBC Radio-Canada

Centrale des syndicats du Québec

Cogeco diffusion

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

Financière Sun Life

Fondation de la famille J.W. McConnell

Fonds de solidarité de la FTQ

Graphiques M & H

Hydro-Québec

La Coop fédérée

La Presse

Le diplomate audiovisuel

Loto-Québec

MaTV

Métromédia

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

Ministère de la Culture et des Communications

Nomad

Patrimoine canadien

Pop Montréal

Prodigium

Publicité Sauvage

Quartier des spectacles

Qui fait quoi

RNC Média

Société de développement des entreprises culturelles  

du Québec

Société de la Place des Arts

Société de transport de Montréal

Studio La Majeure

TCF

Télé-Québec

TR de la Péninsule

Transthéâtre

Transcontinental

Turbine

TV Mitis

Une école montréalaise pour tous

V

Vignoble de l’Orpailleur

Ville de Montréal
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