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MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Établi dans l’écosystème
culturel québécois depuis
plus de 20 ans, Culture pour
tous jouit aujourd’hui d’une
notoriété et d’une crédibilité
enviables. S’il y a une constance
à noter de toutes ces années,
c’est bien la qualité, la quantité, l’originalité et la fréquence
des initiatives que nous avons mises sur pied en faveur de la
démocratisation culturelle. La dernière année ne fait pas exception.
Notre mission est immense. Contribuer à la reconnaissance des
arts et de la culture pour le mieux-être de la société demeure un
idéal qui ne trouve véritablement son sens que s’il est partagé
collectivement.
Chef de file en matière de démocratisation et de médiation
culturelles, notre organisme œuvre inlassablement, sur l’ensemble
du territoire québécois, à canaliser les énergies et à mobiliser
les citoyens pour faire avancer la cause de la culture dans notre
société. En nous appuyant sur de multiples alliances avec les
milieux artistique, éducatif, municipal et gouvernemental, nous
cherchons à démontrer les impacts de l’art et de la culture et
leurs répercussions positives dans le quotidien des gens.
La dernière année a ainsi été ponctuée de réalisations tout à fait
uniques alors que, de concert avec des artistes professionnels,
des employés du Fonds de solidarité FTQ et du bureau québécois
de la Commission géologique du Canada ont participé à notre
programme La culture en entreprise et travaillé à la réalisation
d’œuvres collectives intégrées à leurs lieux de travail respectifs.
En tournée panquébécoise, nos Forums professionnels ont
pour leur part permis à des centaines de travailleurs culturels
de parfaire leurs connaissances auprès d’experts et de partager
leurs expériences.
Fermement résolus à poursuivre un rôle actif dans le
développement culturel du Québec, nous serons toujours au
poste pour encourager de telles initiatives, publiques ou privées,
en faveur de la démocratisation culturelle.
Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance
que nos partenaires nous témoignent ; je tiens ici à les remercier
sincèrement. Je salue tout particulièrement le ministère de la
Culture et des Communications de l’appui qu’il nous accorde
en nous confiant la réalisation de projets spéciaux stimulants,
notamment dans les domaines du numérique et de l’éducation.
Merci aux membres de notre conseil d’administration pour leur
dévouement et leur implication de tous les instants, et bravo
à la petite équipe de Culture pour tous qui, malgré des moyens
bien modestes, parvient, à force d’inventivité et de passion,
à concrétiser de nombreux projets et initiatives.

MOT DE LA
PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
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Si j’avais à qualifier les actions
menées par Culture pour tous
durant la dernière année, je
dirais qu’elles ont été à la fois
foisonnantes et captivantes.

Convaincus que les arts et la culture ont un pouvoir bien réel
dans le développement des apprentissages, nous menons
depuis longtemps des actions destinées au milieu scolaire.
Nous poursuivons ainsi la mise en place du projet pilote
HÉMISPHÈRES | culture-éducation, un réseau d’écoles primaires
et secondaires dont le programme éducatif met l'accent sur
les arts et la culture.
Notre préoccupation pour la culture à l’école se traduit aussi
dans le programme Passeurs de rêves, dédié aux élèves
démotivés ou à risque de décrochage. Il fait chaque année le
bonheur de plus de 800 jeunes appelés à travailler, en étroite
collaboration avec des artistes professionnels, à la création
d’œuvres collectives ou à la découverte de métiers liés aux arts
et à la culture.
Notre année s’est conclue de belle façon lors des 21es Journées
de la culture avec une participation importante à la merveilleuse
activité Une chanson à l’école. Expressément composée par Les
sœurs Boulay sur le thème du patrimoine culturel, De la terre
jusqu’au courant a été chantée en chœur dans pas moins de 644
écoles primaires ! L’activité J’aime #MonPatrimoine a quant à elle
permis une incursion des Journées dans le réseau des écoles
secondaires, amenant les jeunes à exprimer leur vision de la
culture dans les réseaux sociaux.
Ces quelques actions démontrent bien à quel point nous
sommes résolus à poursuivre notre mission.
Nous vivons dans une société dont l’avenir sera façonné
par notre capacité à créer, à rêver, à imaginer et à innover.
Pour cela, il nous faudra collectivement valoriser la dimension
culturelle de nos vies.
J’espère que les pages qui suivent vous donneront toute
la mesure de la passion qui anime quotidiennement les
membres de l’équipe, que je salue pour leur rigueur et leur
professionnalisme ainsi que pour leur capacité à travailler dans
le respect et le plaisir.
Sans elles, rien ne serait possible !
Louise Sicuro, C.M.

Éric Gosselin
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Conception : orangetango

En cette année où une foule d’anniversaires marquants
sont célébrés partout au pays, les Journées de la culture
choisissent de mettre en lumière le riche patrimoine
culturel du Québec.
Les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, d’un bout à
l’autre du territoire, des dizaines de milliers de citoyens sont invités à célébrer le
patrimoine culturel en participant en grand nombre aux 21es Journées de la culture.
Plus de 3 000 activités sont ainsi proposées dans les écoles et les lieux d’art
et de culture comme dans les rues de plus de 430 villes et villages.
Les Journées de la culture sont rendues possibles grâce à l’implication et à la
mobilisation de centaines d’artistes, de travailleurs, d’organismes culturels et
d’enseignants qui concoctent les milliers d’activités inscrites à la programmation.
Nous les remercions du fond du cœur pour leur travail et leur complicité,
essentiels à la réussite de l’événement. Merci également à nos principaux
partenaires : le ministère de la Culture et des Communications, Hydro-Québec,
La Coop fédérée et Bell.

3 026 activités dans
438 municipalités des
17 régions du Québec.
4
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CHRISTIAN BÉGIN
Photo : Monic Richard

FAITS SAILLANTS
COMMUNICATIONS

MÉLANIE ET STÉPHANIE BOULAY
Photo : Eli Bissonnette et Jeanne Joly

GARDY FURY
Photo : Frédérique Ménard-Aubin

¯
Six ambassadeurs :
Christian Bégin, Mélanie
et Stéphanie Boulay,
Gardy Fury, Émilie Monnet
et Bryan Perro.

¯
Sur Twitter, le mot-clic
#Jdelaculture est #1
à plusieurs occasions
à Montréal durant la fin
de semaine.

¯
Plus de 45 entrevues
(radio, télévision et
journaux), en plus de
centaines d’articles dans
les quotidiens et hebdos
(imprimés et numériques).

¯
Production de messages
télé et radio, bannières
web, publications
commanditées dans les
réseaux sociaux, affichage
numérique et sauvage.

¯
Une nouvelle campagne :
« La culture pour moi,
c’est… ».

¯
Partenariat étendu avec
La Fabrique culturelle de
Télé-Québec incluant la
production d’un dossier et
de 5 capsules portant sur
autant d’activités à travers
la province.

¯
Plus de 26 000 abonnés
aux réseaux sociaux
des Journées.

ÉMILIE MONNET
Photo : Julie Artacho

PROGRAMMATION

¯
Hausse de 17 % du nombre
d’abonnés Facebook.

¯
Conférence web
de dévoilement de
programmation diffusée
en exclusivité aux médias
et aux partenaires et mise
en ligne par la suite.

¯
1 232 organisateurs, dont
90 % confirment que leur
participation entraîne
des retombées positives.
¯
3 026 activités dans
438 municipalités des
17 régions du Québec.
¯
67 activités numériques
dans 14 régions.
¯
204 553 participants.
¯
Composée par Les sœurs
Boulay, De la terre jusqu’au
courant est chantée par
des dizaines de milliers
d’enfants dans 644 écoles
(391 écoles de plus qu’en
2016).

BRYAN PERRO
Photo : Geneviève Trudel
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PROJETS SPÉCIAUX
Élaborées par Culture pour tous et ses
partenaires, huit activités spéciales marient
numérique et culture tout en mettant de
l’avant la thématique annuelle.

1

		 J’AIME #MONPATRIMOINE –
		 VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Des élèves de 105 classes du secondaire partagent sur
Twitter et Instagram des phrases et des photos représentant
leur vision du patrimoine. Les artistes Biz, Simon Boulerice,
India Desjardins, Klô Pelgag, Bryan Perro et Valérie Roberts
se joignent à la mêlée. Rassemblées sous le mot-clic
#MonPatrimoine, 693 publications inspirantes génèrent
plus de 176 600 impressions. Toutes ces créations sont vues,
lues et partagées dans le site des Journées de la culture.
Pour préparer l’activité, une trousse pédagogique très
complète avait été mise à la disposition des enseignants.
En plus de présentations sur le patrimoine, les techniques
de photographie, l’utilisation des médias sociaux et le droit
d’auteur, elle contenait également des pistes d’activités
pour les cours de français et d’arts plastiques.

2

		 #ATELIER1903 –
		 SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Un flux d’échanges littéraires et photographiques
orchestré par le Mouvement Art Mobile (MAM) et
auquel participent les artistes Biz, Simon Boulerice,
Tristan Malavoy, Yann Perreau et Bryan Perro.
Pendant deux heures, près de 200 participants
dialoguent virtuellement sous le mot-clic #Atelier1903.
Relayés en temps réel dans le site des Journées de la
culture, leurs 1 408 images et micromessages forment
une impressionnante correspondance qui récolte
2,5 millions d’impressions et figure parmi les tendances
de Twitter Canada.

3

DANSONS MONTRÉAL
		
Mené de main de maître par le chanteur et danseur
Gardy Fury, Dansons Montréal réunit 1 200 spectateurs
sur l’Esplanade de la Place des Arts où dix troupes
montréalaises d’origines diverses présentent un florilège
de danses traditionnelles de leurs pays respectifs.
Dans une ambiance festive, les spectateurs sont invités
à apprendre une séquence chorégraphique et à danser
sur les musiques de chaque groupe, puis sur une version
remixée par le DJ et compositeur Jan Pienkowski.
Producteurs : Société de Place des Arts et sa Fondation, en partenariat
avec la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

6
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		 HACKATHON DES JOURNÉES
		 DE LA CULTURE

4

		

Proposé pour une 3e année consécutive, le Hackathon
des Journées de la culture déménage ses pénates pour
se dérouler simultanément à Saguenay, Rouyn-Noranda
et Sherbrooke. Du vendredi soir au dimanche après-midi,
programmeurs, designers et passionnés d’interactivité, de
culture et de numérique mettent leurs connaissances et
leur créativité en commun dans le but de développer un
projet visant l’accessibilité de la culture par le numérique.

La Foire-ateliers se déroule sur deux jours à la Bibliothèque
de Brossard | Georgette-Lepage et attire 110 personnes.
À travers quatre ateliers et la découverte du Fab Lab de
l’endroit, elle permet au public d’explorer différentes
facettes de la culture numérique : l’animation image par
image, l’impression 3D, la réalité virtuelle et le codage.

Une bourse de 1 000 $ et une présélection au Lab culturel
sont octroyées aux trois projets gagnants :
• À Rouyn-Noranda : L’opportun, une application
permettant de connaître et d’organiser l’offre culturelle
d’une région donnée de manière à ce que le public puisse
participer à un maximum d’activités sans rien manquer ;

6

		FOIRE-ATELIERS
		

En coproduction avec la Ville de Brossard et Techno Culture Club.

7

		OH LA LAB !
			

Partenaires : Rouyn-Noranda (UQAT) – 35 participants. Saguenay (le Moulin
à Cie) – 25 participants. Sherbrooke (La Fabrique) – 17 participants.

Inspiré des ateliers du Lab culturel destinés aux
professionnels, cet Oh la LAB ! grand public qui se
déroule au centre d’art Le Livart, à Montréal, propose
une journée de cocréation pour petits et grands.
Quelque 325 visiteurs sont invités à suivre en famille
un parcours-découvertes d’activités ludiques qui les
amène à s’interroger sur la culture, l’art contemporain
et le numérique. Jeu d’association géant, salle de
créativité et de bricolage, rencontre avec les artistes
résidents du Livart, expériences de réalité virtuelle
et ateliers de robotique ou de dessin 3D ponctuent
le parcours.

5

		D-CODE
		

		 UN PLONGEON DANS
		 LA RÉALITÉ VIRTUELLE

À Sherbrooke, Brossard, Gatineau et Québec, l’activité
D-Code permet à douze participants de 9 à 12 ans de
découvrir et d’explorer le monde de la programmation
informatique. À l’aide du logiciel Scratch, ils réalisent
une carte interactive présentant différents éléments
patrimoniaux de leur ville. Un atelier tout spécialement
créé par l’organisme Kids Code Jeunesse.

Des œuvres québécoises de réalité virtuelle sont
présentées à Brossard, Montréal, Rimouski, Rouyn-Noranda,
Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivières et
Val-Morin. À travers cette nouvelle technologie, le public
peut découvrir l’émergence de créateurs de grand talent.

• À Saguenay : Improbible, une application mobile visant
à accompagner les ligues d’improvisation et à bonifier
les interactions avec leur public ;
• À Sherbrooke : l’équipe gagnante a créé une œuvre
numérique audiovisuelle qui propose une réflexion sur
l’abondance et la valeur des données massives (big data).

8

Films présentés :
Abitibi 360 – Serge Bordeleau et Cédric Corbeil
Théâtre d’automne – Mathieu Barrette et Myriam Coulombe
De la terre jusqu’au courant – Arnovoo
Jokonnu / Gens inconnus – Olivia Mc Gilchrist
Ma place – Adèle Tourte et Medy Krouk
Minotaur – Munro Ferguson
La petite maison blanche de Saguenay – Strateolab
Troisième roue – André Roy
Vaysha l’aveugle – Théodore Ushev
Saint-Laurent en 7 temps – Beam Me Up
The people’s house – Felix & Paul Studios

Photos 1, 2, 5 et 6 : Catherine Landry
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UNE CHANSON À L’ÉCOLE
Pour la deuxième édition de cette activité présentée en collaboration avec la CSQ
et La Fabrique culturelle de Télé-Québec, c’est à Mélanie et Stéphanie Boulay
que Culture pour tous a commandé une chanson originale destinée aux enfants
et célébrant l’importance de la culture. C’est ainsi qu’est née De la terre jusqu’au
courant, pièce magnifique et touchante inspirée par la thématique des Journées,
le patrimoine culturel.

De la terre jusqu’au courant (extrait)
Tranquillement j’apprends à m’inventer
Avec nos mains et avec nos voix
Celles du présent et du passé
Je me regarde et puis je nous vois
Je prends ce qu’on m’apprend
De la terre jusqu’au courant
De l’eau comme de l’homme
Ma sève est celle de la pomme

8
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Des dizaines de milliers d’enfants de
644 établissements scolaires, soit
plus du tiers des écoles primaires
québécoises, ont donc célébré les
Journées de la culture en musique.
Un résultat emballant dépassant nos
attentes ! L’an dernier, 255 écoles
avaient participé à la première édition
de l’activité.
Une trousse à outils complète –
comprenant plusieurs versions de la
chanson, les paroles, la partition musicale,
des idées d’interprétation et un message
vidéo adressé aux élèves par Les sœurs
Boulay – a été mise à la disposition des
enseignants dès le mois de juin afin de
les aider à planifier leur performance.
Des pistes d’activités ont également été
développées pour faire durer le plaisir
tout au long de l’année scolaire !
Ce bijou de chanson fait même son chemin
jusqu’aux enfants de Halifax, Vancouver,
Kitchener et Lorette, au Manitoba.
Plusieurs parents et enseignants ont
immortalisé la prestation des enfants
sur vidéo. Parmi la centaine de vidéos
reçues, 45 peuvent être visionnées sur
la chaîne YouTube de Culture pour tous.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

LES MOMENTS LA COOP
Afin de promouvoir les valeurs
de coopération et de collaboration
véhiculées par La Coop fédérée,
la programmation des
#MomentsLaCoop regroupait
cette année des activités mettant
de l’avant des œuvres collectives
de toutes sortes : 92 activités
originales mises sur pied par autant
d’organisateurs et choisies à
travers les 17 régions du Québec.

Photos : Catherine Landry

20 TRÉSORS CULTURELS
En partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, trois vidéos sont réalisées
à l’été 2017 autour de trois des centaines de Trésors culturels désignés par
112 municipalités, MRC ou arrondissements depuis deux ans.
Partagées dans nos réseaux sociaux, ces capsules ont connu un grand succès :
• Premiers peuples – Abitibiwinni et Pikogan – à Amos
(7 300 visionnements, 127 partages)
• L’arbre de l’amour à Saint-Faustin–Lac-Carré
(6 100 visionnements, 64 partages)
• L’inondation de Saint-Ignace-du-Lac – Saint-Michel-des-Saints
(2 100 visionnements)

NOUVELLE
RECONNAISSANCE
POUR SOUFFLES
Après avoir valu à Culture pour
tous d’être finaliste au Grand Prix
du Conseil des arts de Montréal,
le concert interculturel Souffles –
10 chœurs pour un chant à créer,
développé par André Pappathomas
pour les 20es Journées de la culture,
a valu à ce dernier de remporter
le prix Artiste dans la communauté
2017 remis en juin par le réseau
Les Arts et la Ville et le Conseil
des arts et des lettres du Québec
(CALQ).

MERCI !
L’organisation des Journées serait impossible sans le soutien indéfectible de nos partenaires de la première heure, le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et Hydro-Québec. À titre de partenaires associés, La Coop fédérée
et Bell participent activement à l’essor de l’événement. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui du Fonds de
solidarité FTQ, de la Centrale des syndicats du Québec, de la Confédération des syndicats nationaux, de la RBC Banque Royale
et de la SODEC, ainsi que sur la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union des municipalités du Québec
et du réseau Les Arts et la Ville.
La réalisation des projets spéciaux des Journées de la culture a également été rendue possible grâce à ces précieux
partenaires : Caisse de la culture, Action patrimoine, Conseil québécois du patrimoine vivant, Société de la Place des Arts,
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Fondation de la Place des Arts, Ville de Brossard, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Moulin à Cie, La Fabrique. Merci à nos collaborateurs : le Livart, Mont VR, Office national
du film du Canada, École Branchée, Quadrakà (plateforme Hugo), Le Récit, Episode Agency, Kids Code Jeunesse,
Mouvement Art Mobile, Techno Culture Club, Double corde et Folklore.

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - 2017

9

2

1

4

10

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - 2017

3

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

5

6

7

9

8

1. Démonstration de meubles en carton – École d'ébénisterie de Montréal / Photo : Catherine Landry 2. Œuvre collective avec photos historiques – Municipalité de Morin-Heights /
Photo : Municipalité de Morin-Heights 3. Visite guidée – Grand Costumier / Photo : Catherine Landry 4. Cabanes – Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension /
Photo : Catherine Landry 5. Parcours théâtral – TOHU / Photo : Catherine Landry 6. Installation Miroirs – Centre Canadien d'architecture / Photo : Catherine Landry 7. La Belle au
Bois dormant – Ballet de Québec / Photo : Ballet de Québec 8. Création collective – Bourjoi / Photo : Catherine Landry 9. Concert aux jardins – Productions Z / Photo : Productions Z
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LE NUMÉRIQUE À CULTURE POUR TOUS
L’organisme poursuit le mandat confié par le ministère de la Culture et des Communications,
soit d’opérer trois mesures du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) :
• Accueillir au sein du Lab culturel des projets numériques innovants qui favorisent l’accès et la participation à la culture ;
• Coordonner et animer un espace d’échanges d’idées sur l’essor du numérique en culture ;
• Intégrer un volet numérique à la programmation des Journées de la culture.

LE LAB CULTUREL –
TOUJOURS PLUS DE
DOSSIERS DE CANDIDATURES
Troisième appel de projets :
29 novembre 2016 - 12 janvier 2017.
Faits saillants :
• 268 projets reçus ;
• 64 projets retenus en présélection ;
• 7 projets finalistes ;
• 62 % d’augmentation des dépôts
de candidatures par rapport à 2016 ;
• Total des montants demandés :
12M $, soit une moyenne de 53 000 $
par projet ;
• Total de l’aide financière accordée :
150 000 $
• 52 % des projets soumis proviennent
de l’extérieur de Montréal.
Un jury de 10 personnes issues des
milieux de la culture, du numérique et
des affaires s’est réuni pour délibérer et
sélectionner les projets qui composent
la 3e cohorte du Lab culturel :
La machine à sous, présenté par
Nous sommes Folklore (Montréal)
Installation interactive qui permet à
quiconque de performer en direct et
de voir sa performance être diffusée
simultanément sur la page Facebook
d’une organisation culturelle.

12

Lab mobile, présenté par Verticale –
centre d’artistes (Laval)
Conception et production d’un
laboratoire mobile au design unique
visant à allumer des foyers de création
en arts numériques sur le territoire
lavallois et à agir comme véhicule de
médiation culturelle.
Boîte à outils numérique, présenté par
Timecode Lab (Montréal)
Mise en place de plusieurs outils
interactifs (plateforme CRM, agent
conversationnel (chatbot), intelligence
artificielle, application Musée Mobile)
pour aider les institutions culturelles
dans leur transformation numérique.
Alaviva, présenté par Alaviva (Québec)
Plateforme web de médiation culturelle,
Alaviva place la culture au cœur de la
vie des aînés, autonomes ou pas. Grâce
à elle, les acteurs culturels accèdent
à cette clientèle dans son milieu,
contribuant ainsi au développement
de public et à la dynamisation de la vie
des personnes âgées.
Abstrak, présenté par 4Elements
(Gatineau)
Expérience multimédia interactive au
cours de laquelle les spectateurs
auront l’opportunité de transformer,
en temps réel et plusieurs personnes
à la fois, des œuvres d’art contemporain
projetées à l’aide de technologies de
capture de mouvements.
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Muséolab, présenté par le Musée
québécois de culture populaire
(Trois-Rivières)
Espace d’expérimentation, de
cocréation et d’innovation pour
la population, les entreprises
technologiques locales et le réseau
muséal régional favorisant la
participation, la consultation et
la définition des attentes face à la
muséologie et à la culture en général.
Vite une sortie, présenté par
Famille.media (Montréal)
Plateforme intuitive pensée en fonction
des besoins et des réalités des familles
et permettant aux parents de choisir
des activités culturelles et de loisirs
à pratiquer avec leurs enfants.
(Gagnant du Hackathon des Journées
de la culture 2016)

PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE

ESPACE D’ÉCHANGE
D’IDÉES – NAISSANCE
DES OH LA LAB !
Culture pour tous expérimente une
nouvelle approche visant à se pencher
sur différents enjeux liés à la culture
et au numérique : les Oh la LAB !
Réunis en ateliers de cocréation, 15 à 20
« cerveaux » sont amenés à aller, au-delà
de la simple discussion, à la recherche
de solutions concrètes, construisant et
déconstruisant librement les idées des
uns et des autres.

Le 28 février 2017, un premier Oh la LAB ! portant sur la faisabilité d’un Québflix
(Netflix québécois) est organisé en collaboration avec les Rendez-vous du cinéma
québécois. Les participants proposent : la création d’un label fort (Culture Québec),
identifiable autant dans les métadonnées qu’à la projection ; l’hyperdiffusion
des contenus ; la création d’un consortium neutre réunissant l’ensemble des
productions québécoises, peu importe le producteur ou le diffuseur.
Le 20 juin 2017, en partenariat avec l’École des entrepreneurs de Montréal,
le Parcours C3 et le Pôle entrepreneuriat culturel et créatif, on explore les multiples
facettes de l’entrepreneuriat culturel. On identifie alors trois concepts existants
liés à l’entrepreneuriat pour les remodeler en tenant compte des particularités
du milieu culturel.
Destiné au grand public et aux familles et animé par Les Inspirés, un troisième
Oh la LAB ! se déroule au Livart, à Montréal, pendant les Journées de la culture.
On cherche à mieux comprendre les perceptions des citoyens et ce qui les anime
en matière de culture, de numérique et d'art contemporain.
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PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

UNE IDÉE QUI CONTE

Partout au Québec, Culture pour tous
reste à l’affut des rencontres, participe
aux discussions, prend part aux
événements importants :

Les deux volets du concours Une idée
qui conte, propulsé par Culture pour
tous dans le cadre du Plan d’action sur
le livre du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, ont
permis de récolter près de 400 idées
pour promouvoir les livres, les auteurs
et les librairies agréées du Québec.

À TITRE DE CONFÉRENCIER
• Intersections : animation de cet
événement portant sur les villes
et le numérique, impact sur
la culture et les citoyens – organisé
par le Printemps numérique ;

Quelques mois après leur sélection
par jury, plusieurs des projets voient
le jour, au grand bonheur des petits
et grands amoureux de la lecture.

• Les femmes en techno : panel
sur le leadership des femmes
en numérique, organisé
par Accenture ;

PREMIER VOLET - PROMOUVOIR
LES LIVRES ET LES AUTEURS
QUÉBÉCOIS SUR LE WEB ET DANS
LES MÉDIAS SOCIAUX

• Le français dans l’espace numérique :
atout ou obstacle, organisé par 		
Culture Montréal ;

• Une dent, un livre
Prenant vie dans les médias sociaux,
ce mouvement invite les parents 		
à glisser un livre québécois sous 		
l’oreiller de leur enfant, plutôt que
de l’argent, lorsqu’il perd une dent.

• Culture et numérique, organisé
par la direction régionale
Laval-Laurentides-Lanaudière ;
• Journée Culture et numérique,
présentée par Compétences Culture.

Site web : unedentunlivre.ca
Page Facebook : Une dent, un livre

À TITRE DE PARTICIPANT
• MUTEK_IMG – Deux projets du
Lab culturel y sont présentés ;

• L’heure du conte à Bon-Pasteur
Une série de capsules diffusées
en Facebook live au cours
desquelles une enseignante
fait la lecture d’un livre jeunesse
québécois à l’intention des enfants
du préscolaire et du primaire.

• Colloque La culture à l’ère du
numérique : défis pour l’État –
Chaire UNESCO sur la diversité
des expressions culturelles ;
• Colloque Les arts de la scène à
l’ère du numérique – Bourse Rideau.
Participation d’un porteur de
projet du Lab ;
• Colloque Les arts à l’ère du
numérique – Conseil des arts
du Canada ;

• Québec en livres
Une carte collaborative répertorie
les lieux marquants de la littérature
québécoise. Les internautes sont
invités à y ajouter leurs propres lieux,
selon différentes catégories.
Site web : quebecenlivres.ca
• Enlivrons-nous
Prenant place dans les médias sociaux,
ce défi littéraire encourage les gens
à lire un livre québécois en moins
de deux semaines et à inviter une
personne de leur entourage à relever
le défi à son tour.
Page Facebook : Enlivrons-nous
• Goodreads québécois : oui ou non ?
Une analyse de marché (en cours)
visant à évaluer la pertinence –
ou non – de créer une version
québécoise de Goodreads, une
forme de bibliothèque personnelle
et de club de lecture numériques.
DEUXIÈME VOLET – METTRE
EN VALEUR LES LIBRAIRIES AGRÉÉES
DU QUÉBEC
• Si la chaîne du livre m’était montrée
Proposé par la Librairie Monet,
cet atelier permet aux jeunes de
créer un livre de A à Z, guidés par
un relieur professionnel, une auteure
jeunesse et une illustratrice.

Culture pour tous est aussi impliqué de près dans le vaste chantier Accompagnement
et appropriation numérique du PCNQ du ministère de la Culture et des Communications.
Cette marque de confiance confirme le dynamisme et l’expertise de notre organisme
dans le développement culturel numérique du Québec.

• Forum Culture+Numérique –
Regroupement des producteurs
multimédia (RPM);
• Invitation à la consultation
Vers le numérique de la ministre
du Patrimoine canadien
Mélanie Joly ;
• Forum des innovations
culturelles, événement organisé
dans le cadre du PCNQ.
Photos : Printemps numérique et Xn Québec
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MÉDIATION CULTURELLE
Culture pour tous poursuit son rôle d’acteur-clé dans le domaine de la médiation culturelle.
En février 2017, une rencontre nationale organisée à Montréal réunit une vingtaine de d’intervenants des Cellules régionales
d’innovation en médiation culturelle (CRIMC) de la MRC des Laurentides, de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville,
de la région de la Mauricie, de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette réunion est l’occasion de présenter :
• La synthèse de la recherche Pour des partenariats
réussis en culture ! Stratégies de mobilisation des acteurs
territoriaux, réalisée et présentée par Martin Lussier,
professeur et chercheur à l’UQAM.
• Le document Portrait des pratiques de médiation
culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, réalisé par la CRIMC
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
• Le cahier pédagogique-synthèse du Partenariat régional
en médiation culturelle – Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Nous pouvons affirmer que la médiation culturelle continue
sa progression et son implantation comme moyen
d’intervention et de développement durable.

RECHERCHE PARTENARIALE ET TRANSFERT
DE CONNAISSANCES
En collaboration avec le Service à la collectivité de l’UQAM et
l’organisme de liaison et de transfert Territoires innovants
en économie sociale et solidaire (TIESS), Culture pour tous
dévoile en octobre 2017 les résultats d’une recherche sur les
processus d’implantation des pôles régionaux en médiation
culturelle. Dirigée par Martin Lussier, professeur à l'UQAM, la
recherche amorcée en 2015 a permis 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.
La synthèse de la recherche est disponible en ligne, dans
la section Médiation culturelle du site de Culture pour tous.

GROUPE DE RECHERCHE EN MÉDIATION
CULTURELLE (GRMC)
Les membres du GRMC se sont réunis à plusieurs reprises
dans la dernière année afin de concevoir un projet commun
permettant de mieux connaître et analyser les actions de
médiation culturelle qui se réalisent au Québec. Les travaux
du Groupe se sont surtout concentrés sur l’élaboration
et la rédaction d’une demande de Soutien aux équipes
de recherche / Partenariat-fonctionnement à déposer
au Fonds de recherche du Québec | Société Culture.

Culture pour tous est l’un des quatre organismes culturels
partenaires de ce projet qui, s’il est accepté, se réalisera
durant les quatre prochaines années.

PUBLICATION
Les travaux du GRMC ont aussi donné lieu à la publication,
en mai 2017, d’Expériences critiques de la médiation culturelle,
ouvrage collectif placé sous la direction de Nathalie Casemajor,
Marcelle Dubé, Jean-Marie Lafortune et Ève Lamoureux.
Regroupant des contributions de chercheurs québécois
et européens, le livre paru aux Presses de l’Université Laval
réévalue les ancrages de la médiation culturelle face aux
transformations récentes de la société, de la culture et du
capitalisme, et questionne ses fondements institutionnels,
ses pratiques et ses discours.

SERVICES-CONSEILS –
UNE AUTRE CORDE
À NOTRE ARC !
La Ville de Mont-Royal a recouru
aux services de Culture pour
tous pour l’accompagner dans
l’élaboration de sa nouvelle
Politique culturelle, rendue
publique au mois de mai 2017.
Nous avons également
participé à l’élaboration et
à la rédaction de la Politique
d’acquisition d’œuvres d’art
de la Ville, lancée au mois
de septembre suivant.
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FORUMS CULTURE POUR TOUS
FAITS SAILLANTS

Photos : Nicolas Gagnon, Roger St-Laurent et Sébastien Arbour

La grande tournée panquébécoise des Forums Culture
pour tous s’est poursuivie au cours de la dernière année.
Ces rencontres d’une ou deux journées proposées sous la forme de lac-àl’épaule se déroulent en itinérance dans dix villes ou MRC du Québec entre
juillet 2016 et mars 2018. Les clientèles cibles sont les professionnels de
la culture du milieu municipal ou régional : organismes à but non lucratif,
entreprises, artistes et travailleurs autonomes du secteur culturel.
Mis sur pied grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, les Forums
abordent les sujets intimement liés au succès du travail en milieu culturel :
communications, financement privé et sociofinancement, outils numériques,
gouvernance, développement de la créativité et mobilisation citoyenne.
Dans une approche collaborative, les participants ont l’occasion d’y partager
leurs expériences lors d’activités de réseautage.
Culture pour tous offre deux services complémentaires, pendant et après
les Forums :
• Assistance conseil : au terme des Forums, une banque d’heures de 		
consultation auprès des experts rencontrés est proposée aux participants.
Vingt-cinq de ces séances ont eu lieu à Longueuil en février 2017.
• Capsules en ligne : quatre capsules portant sur la gouvernance, les réseaux
sociaux, la mobilisation citoyenne et le sociofinancement ont été réalisées
par La Fabrique culturelle de Télé-Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean en
octobre 2017. Ces vidéos ont été mises en ligne au mois de janvier.
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LA CULTURE EN ENTREPRISE
À l’été et au début de l’automne 2017, le programme de jumelage arts-affaires de Culture pour
tous donne lieu à la création de deux œuvres collaboratives nées de la rencontre entre deux
artistes professionnels et quelques dizaines d’employés invités à mettre la main à la pâte et à
travailler à leurs côtés.

Photo 2 : Stéphane Bourgeois

UNE ŒUVRE INSPIRÉE PAR NOS PAYSAGES
GÉOLOGIQUES
Au terme d’un appel de participation lancé aux artistes de
la région de la Capitale-Nationale, la sculpteure Julie Picard
crée, en collaboration avec une quarantaine d’employés de
la Commission géologique du Canada (CGC), une œuvre
soulignant le 175e anniversaire de l’organisme.
À partir d’une collecte de papier – papeterie de bureau,
archives, dépliants, livres, rapports et publications – récupéré
à même leur lieu de travail, les participants sont conviés à
prendre part à un atelier de création lors duquel plusieurs
techniques sont expérimentées. Pliage, découpage, collage et
froissage mènent à la confection de « roches de papiers » que
Julie Picard coupe ensuite en tranches qu’elle insère dans des
boîtes de Petri, pour leur mise en valeur et leur conservation.

L’ART POUR TISSER DES LIENS
En octobre, Culture pour tous pilote une activité clés en main
de création collective d’une œuvre inspirée par le thème du
changement. Dirigé par l’animateur André Fortin et l’artistemosaïste Roxane Campeau, cet atelier jumelant une séance
de remue-méninges à une initiation à la mosaïque se déroule
lors du lac-à-l’épaule de l’équipe du Fonds de solidarité FTQ à
Sainte-Marthe, en Montérégie.
Guidés par les deux animateurs, une trentaine d’employés
se prêtent au jeu de la création pour réaliser leur œuvre en
90 minutes, top chrono !
Aux dires de Julie Marchand, directrice principale des
communications corporatives et marketing Investissement,
l’activité a fait l’unanimité chez les participants, qui sont
ressortis enchantés de l’expérience.

En s’inspirant du territoire et des paysages qui le façonnent,
à la fois en surface et en profondeur, dans les strates et les
couches témoignant des différents cycles d’évolution, l’artiste
met ainsi de l’avant des notions liées à la géologie telles que
le temps, le hasard, le changement et l’esthétique des formes.
Intitulée Roches-Papiers-Ciseaux, l’œuvre est inaugurée à
Québec le 14 septembre.

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - 2017

17

CULTURE - ÉDUCATION
Le programme de mentorat culturel Passeurs de rêves a connu
une autre belle année, touchant plus de 800 adolescents grâce à la
présentation d’ateliers de groupes en étroite collaboration avec une
quinzaine d’artistes ou de compagnies théâtrales qui s’impliquent
à fond auprès des jeunes.
Grâce à la générosité et à la patience dont ces créateurs font
preuve, les élèves réussissent à accomplir un travail artistique
auquel, bien souvent, ils n’avaient jamais touché (tricot-graffiti,
théâtre de papier, origami, slam...). Pour plusieurs, un déclic
se passe : c’est la découverte d’une nouvelle discipline. Il n’est
d’ailleurs pas rare que les jeunes continuent à explorer cette
pratique à l’extérieur de l’école.
La réponse des écoles est enthousiaste. Heureux d’accueillir
une expérience qui sort les élèves de leur routine, les
enseignants constatent l’effet de la création collective sur
leurs élèves : entraide, fierté, admiration des pairs face à
l’œuvre réalisée...
J'ai pensé que cet atelier rejoindrait mes élèves qui sont timides
et qui parlent encore peu le français (classe d'accueil débutant).
Ils ont tous embarqué à fond dans le projet.
– Myriam Sills, École secondaire Dorval-Jean XXIII
Merci Maryse. Ta présentation, ton soutien et ta générosité
ont permis aux élèves de réaliser une œuvre impressionnante
dont ils sont si fiers ! J'ai déjà hâte que tu reviennes présenter
l'atelier à mes futurs élèves :)
– Marilyn Leduc, École secondaire Monseigneur-Richard

[Les élèves] étaient attentifs aux consignes et ont bien participé.
Ils avaient déjà hâte à l'atelier suivant.
– Annik Bérubé, École Monseigneur-Euclide-Théberge
Permettre aux élèves d'apprendre de nouvelles choses avec
un artiste qui en a fait son métier [est une] expérience unique.
Une occasion enrichissante.
– Julie Paquin, École secondaire Monseigneur-Richard
Les retombées positives de tous ces projets porteurs vont
au-delà de la création : les jeunes en ressortent inspirés,
riches d’une meilleure cohésion au sein de leur groupe, aussi
heureux que surpris du résultat final d’un travail de création
effectué en toute collégialité et exposé dans l’école.
Élément de fierté supplémentaire, quelques-unes des œuvres
réalisées au cours de l’année dans ce contexte (tricot-graffiti,
École Le Vitrail de Montréal; murales d’origami, École CalixaLavallée de Montréal-Nord; pochoirs à la craie en aérosol,
École Dalbé-Viau de Lachine; mosaïque, École Sainte-Anne
de Daveluyville) ont fait l’objet d’articles dans des journaux
locaux ou nationaux ainsi que dans le magazine de la CSQ.
La plupart des réalisations ont également été mises en valeur
dans les réseaux sociaux de Culture pour tous, rejoignant
ainsi la population.

OBJECTIFS DES ATELIERS DE GROUPES
• Découvrir une discipline
artistique inusitée ;
• Vivre avec un artiste
des expériences riches
et diversifiées ;
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FAITS SAILLANTS

• Créer une œuvre
ou réaliser une action
collective ;

• Développer le sentiment
d’appartenance au
groupe et à l’école ;

• Développer l’esprit
d’équipe ;

• Contribuer à faire de
l’école un milieu de vie
stimulant.
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• 814 élèves rejoints
• 25 ateliers dispensés
• 37 groupes
• 18 écoles
• 5 régions

CULTURE - ÉDUCATION

L’équipe de Culture pour tous soutient les enseignants
et les directions d’établissements en proposant un
accompagnement personnalisé, des outils de formation
et des trousses pédagogiques clés en main.

LA CULTURE AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT
Mis sur pied grâce à un appui financier du ministère
de la Culture et des Communications, le projet pilote
HÉMISPHÈRES | culture-éducation a pour but la création
d'un réseau panquébécois fort prometteur, soit celui d’écoles
primaires et secondaires dont le programme éducatif serait
principalement axé vers les arts et la culture. Le pilote se
déroule actuellement dans 10 écoles de sept régions du
Québec, avec la participation de huit professeurs-chercheurs
qui ont pris part à toutes les étapes de son élaboration.
À terme, la mise en place d’un tel réseau ne pourrait qu’être
bénéfique pour le développement du Québec.

ÉCOLES
PARTICIPANTES

PROFESSEURSCHERCHEURS

École polyvalente Jonquière
(Jonquière)

Héloïse Côté, chercheuse,
Université Laval

École aux Quatre-Vents
(Gatineau)

Louise Julien, professeure
associée, UQAM

École Notre-Dame-de-Grâce
(Rouyn-Noranda)

Marie-Claude Larouche,
professeure agrégée,
Université du Québec
à Trois-Rivières

École Sainte-Anne
(Daveluyville)
École de l’Escabelle (Québec)
École Marguerite-Bourgeoys
(Québec)
École de la Myriade
(Val-Bélair)

HÉMISPHÈRES | CULTURE-ÉDUCATION
S’APPUIE SUR QUATRE AXES
La découverte
L’école s’ouvre aux
expressions de la culture
d’hier et d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs.

La créativité
Ses élèves développent
une capacité à imaginer
et à réaliser quelque
chose de nouveau.

Le pluralisme
On explore et respecte
les différentes manières
de vivre et de concevoir
les manifestations
de la culture.

La communauté
On établit des
partenariats avec
les organismes
de sa localité,
de sa région.

École Notre-Dame-des-Érables
(Sainte-Anne-de-la-Rochelle)
Collège Reine-Marie
(Montréal)
École Paul-Gérin-Lajoied’Outremont (Montréal)

Myriam Lemonchois,
professeure agrégée,
Université de Montréal
Georges Leroux, professeur
émérite, UQAM
Anne Nadeau, chercheuse,
UQAM
Denis Simard, professeur
titulaire, Université Laval
Sylvie Viola, professeure
titulaire, UQAM

POURQUOI HÉMISPHÈRES ?
Au singulier, un hémisphère forme la moitié d’un tout ;
au pluriel, le mot incarne ce tout. Le nom du réseau
fait référence aux hémisphères terrestres comme aux
hémisphères gauches et droits du cerveau. Complémentaires
par définition, ils renvoient à la complémentarité du moi et
du nous, du rationnel et de l’émotionnel, du savoir et de l’inné,
de la science et de l’art, de la théorie et de la pratique,
de la culture et du développement, etc.
CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - 2017
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PRIX CHARLES-BIDDLE
Culture pour tous orchestre
depuis sept 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.

TROIS FINALISTES,
UNE LAURÉATE
Comme en 2016, le jury a d’abord
sélectionné trois finalistes dont les
noms ont été dévoilés à la mi-octobre
dans une capsule vidéo réalisée par
La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Il s’agit de l’artiste en arts visuels
Bonnie Baxter, de l’écrivaine Hada Lopez
et de la compositrice Alejandra Odgers.
Ces dernières ont ensuite été invitées
à participer au lancement de la
Semaine québécoise des rencontres
interculturelles (SQRI), le 23 octobre, sur
la Grande-Place du complexe Desjardins.
C’est à cette occasion que le MIDI
a dévoilé le nom de la lauréate,
Bonnie Baxter, et lui a remis le Prix.
La Fabrique culturelle a également
consacré une seconde capsule à
Madame Baxter. Pour leur part,
Hada Lopez et Alejandra Odgers ont reçu
une attestation officielle du Ministère.
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Louise Sicuro, C.M., présidente-directrice générale de Culture pour tous, Alejandra Odgers et Hada Lopez, finalistes,
Bonnie Baxter, lauréate du prix Charles-Biddle 2017 et David Heurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.
Photo : Denis Cloutier

BONNIE BAXTER,
LAURÉATE 2017

Originaire des États-Unis mais fière
résidente de Val-David, l’artiste
multidisciplinaire Bonnie Baxter est bien
connue du milieu des arts visuels. Ses
talents pour l’imprimé et la gravure l’ont
d’abord amenée à réaliser l’impression
de corpus majeurs, dont l’entièreté
des œuvres imprimées de Jean-Paul
Riopelle. Professeure à l’Université
Concordia depuis plus de 30 ans, ses
œuvres connaissent une résonance et
une reconnaissance internationales,
notamment à Paris, New York et
Toronto. Quelques-unes ont valu à
l’artiste des prix en Chine, en Inde et
en Hongrie. En avril dernier, Bonnie
Baxter recevait le President’s Excellence
in Teaching Award attribué par le recteur
et vice-chancelier de l’Université
Concordia, Alan Shepard.
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FAITS SAILLANTS
• 22 dossiers de candidature, 		
en provenance de 11 régions
du Québec ;
• Finalistes : Bonnie Baxter,
Hada Lopez et Alejandra Odgers ;
• Lauréate : Bonnie Baxter ;
• Prix : une bourse en argent
de 3 000 $ et une sculpture de
bronze et de granit réalisée
par l’artiste Danielle Thibault ;
• Prix remis par M. David Heurtel,
ministre de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX

Fédération des Associations de Musiciens
Éducateurs du Québec (FAMEQ)

Ministère de la Culture et
des Communications

Fondation de la Place des Arts

Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

Folklore

Patrimoine canadien

PARTENAIRES
MAJEURS –
ENTREPRISES

La Fabrique
Les Arts et la Ville

La Coop fédérée

Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion

PARTENAIRES

Mademoiselle Rouge

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Confédération des syndicats nationaux
(CSN)

MAM – Mouvement Art Mobile
Mont VR
Moulin à Cie
Musée McCord
Office national du film du Canada
orangetango
Partenariat du Quartier des spectacles
Pôle entrepreneuriat culturel et créatif

Conseil québécois du patrimoine vivant

Québec numérique

Dare to Care Records

Rendez-vous du cinéma Québécois

Double corde Montréal

RBC Banque Royale

École branchée

Le Récit

École des entrepreneurs de Montréal

Shoot Studio

Episode Agency

Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC)

Espace M

Ville de Brossard

La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Luna Design

Caisse de la culture

Territoires innovants en économie
sociale et solidaire (TIESS)

Kids code Jeunesse

Hydro-Québec

Banque d’art du Canada

Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Quadrakà (plateforme Hugo)

Le Livart

Annexe Communications

Télé-Québec
Union des municipalités du Québec
(UMQ)

Fonds de solidarité FTQ

Bell

Action patrimoine

Techno Culture Club

DONATEURS
Groupe Banque TD
Burrowes Courtier d’assurances
Fondation Sandra et
Alain Bouchard
Fondation La Capitale
Groupe financier
RBC Banque Royale

Société de la Place des Arts
Société des célébrations
du 375e anniversaire de Montréal
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Éric Gosselin, avocat, McCarthy Tétrault
Vice-présidente
Rachel Martinez, traductrice agréée
et rédactrice
Trésorier
Claude Godon, consultant
Présidente-directrice générale
Louise Sicuro, C.M., Culture pour tous
Administrateurs
Ugo Dionne, cofondateur, Bénévoles
d’affaires
Céline Lacerte-Lamontagne, avocate
Alain Poirier, MD, MSc, FRCPC, viceprésident – 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.

Adjointe à la production –
Responsable des inscriptions –
Journées de la culture :
Victoria Drumi-Grudco
Chargée de projets – Éducation |
Édimestre : Isabelle Tanguay
Coordonnatrice – Éducation :
Sarah-Katherine Lutz
Chargée de projets – Plan culturel
numérique du Québec :
Marika Laforest
Coordonnatrice – Plan culturel
numérique du Québec :
Marianne Ferron

COLLABORATEURS
Chargée de projets – Forums Culture
pour tous : Marie Bujold
Chargée de projets – Une chanson
à l’école : Émilie Laforest
Agentes aux inscriptions – Journées
de la culture : Nathalie Guérard et
Andreea Pascalau

Directrice des communications :
Brigitte Melançon

Stagiaires aux communications :
Charlotte Moreau de la Fuente et
Stéphania Jean-François (associée
Banque Royale)

Coordonnatrice aux communications :
Kim Gobeil

Collaboratrice aux projets spéciaux :
Julie Laferrière

Chargées de projets – Journées
de la culture : Joëlle Spérano /
Anastasia Vaillancourt

Administration : Lucie Lallemand
Relations de presse :
Annexe Communications
Sites Internet : iXmédia et HPJ
Support informatique : Infores Redouane Benmokhtar

ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES –
21ES JOURNÉES
DE LA CULTURE
Merci à nos précieux bénévoles !
Amina Bellahcene, Noëmie Boichot,
Letizia Bonaccorsi, Alysée Bouchet,
Régine Breyton, Claire Buret,
Stéphanie Cabre, Tiphaine Caron,
Marie Chabanon, Lydia Cheddad,
Chouaib Chieub, Anaïs Clopeau, Lyne
Desaulniers, Aminata Diakité, AliceAmane Djennane, Marie-Michele
Dupuis, Laure Durand, Alix Genevrier,
Raphaël Guyard, Anne-Julie Hynes,
Fatma Kerouh, Vicky-Yelane Labelle,
Magali Larose, Béatrice Leblanc-Morin,
Marie-Claude L'Heureux, María Renée
Maranon Cardozo, Vanessa Marroquin,
Anais Nedelec, Catherine Nedelec, Jade
Ostiguy, Dominique Pissard, Héléna
Richard, Mickaël Rocher, Matisse Roy
Marier, Chloé Sahut, Julie Scheid, Rachel
Séguin, Carole Varjabedian, Maxwell
Weltman et Mélina Wolter.

Photos de couverture – de gauche à droite / de haut en bas :
(Couverture avant) Classe et répétition – Ballets Jazz
Montréal | Cabanes – Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension | Répétition – Conservatoire
de musique de Montréal / Photos : Catherine Landry
(Couverture arrière) Tricot-graffiti – École Le Vitrail |
Les murs sont des oreilles – École de l'Agora | Marche de
découverte de l'art public – Ville de Saguenay / Photos :
Culture pour tous | Création d'une oeuvre collective –
TOHU / Photo : Catherine Landry
_
Conception graphique : Mademoiselle Rouge
Impression : Protech LP
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