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MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Au nom du conseil
d’administration, c’est avec
une grande satisfaction que
je présente le 22e rapport
annuel de Culture pour tous.
L’année 2017-2018 a été l’une des plus occupées pour
Culture pour tous. En effet, entre la mise en œuvre du projet
pilote HÉMISPHÈRES, réseau d’écoles engagées à placer la
culture au cœur de leur projet éducatif, la réalisation des
22es Journées de la culture et la formidable expansion de leur
volet scolaire, en passant par les travaux d’une étude vers
de nouvelles avenues de financement pour le numérique en
culture, l’équipe de Culture pour tous n’a pas chômé !
Notre mission est plus actuelle que jamais ; nos initiatives
suscitent beaucoup d’attention. Le conseil d’administration s’est
d’ailleurs réjoui de constater que les actions de médiation et
de participation culturelles prennent une place importante dans
la nouvelle Politique culturelle du Québec Partout la culture.
Culture pour tous est résolu à poursuivre son rôle de chef de
file en matière de démocratisation culturelle. Forts des succès
des dernières années, nous avons amorcé une démarche de
planification stratégique triennale afin de faire progresser et
avancer la mission qui nous anime.
Au plan financier, l’année aura été placée sous le signe de la
prudence. En effet, les contextes se modifient. Alors que les
médias nous ont longtemps accordé à titre gracieux l’espace
médiatique nécessaire à la campagne nationale de promotion
des Journées de la culture, il n’est plus possible de bénéficier
de leur part d’autant de soutien, et ce, en raison de leurs
contraintes financières et des réalités de marché, ce que nous
comprenons. À cet égard, je remercie sincèrement le ministère
de la Culture et des Communications qui nous a accordé une
aide spéciale pour contrer cet effritement et nous donner les
moyens de continuer à faire rayonner les Journées de la culture
partout sur le territoire.
Je remercie également tous nos partenaires financiers et de
services, et plus particulièrement Hydro-Québec, Bell et
La Coop fédérée, complices du grand mouvement populaire
que sont les Journées de la culture.
Je profite de l’occasion pour saluer l’engagement et le
dévouement des membres du conseil d’administration et remercier
pour son travail l’équipe de Culture pour tous, sous la direction
éclairée de sa présidente-directrice générale, Louise Sicuro.

MOT DE LA
PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
La dernière année aura été
remarquable à plusieurs
points de vue. Nos actions
s’étendent, touchent de
Photo : Émilie Tournevache
nouvelles clientèles et
demeurent en parfaite adéquation avec notre ambitieuse mission.
Notre raison d’être s’incarne dans de multiples initiatives de
médiation culturelle, démontrant que les arts et la culture sont
de puissants instruments pour améliorer la vie de nos concitoyens.
Dans l’actualité, recherches scientifiques à l’appui, on en parle
maintenant comme de véritables facteurs de mieux-être.
Les arts et la culture rassemblent ; ils sont une réponse aux
besoins irrépressibles des êtres humains de s’exprimer, de
communiquer les uns avec les autres, de donner un sens à
leur existence et d’imaginer un destin où chacun peut se
retrouver. C’est ce que nous ne cessons de promouvoir depuis
plus de 20 ans, ce qui nous guide dans l’élaboration de tous
nos programmes.
Les pages qui suivent donnent un aperçu de l’ampleur et de la
cohérence des actions que nous menons avec rigueur et passion.
Culture pour tous poursuit sa mission en collaboration avec
des milliers de partenaires de réalisation, sur le territoire
du Québec et dans les communautés de la francophonie
canadienne. Notre parti-pris pour augmenter la culture en
milieu scolaire nous aura amenés à étendre notre projet
Une chanson à l’école dans plus de 1 000 écoles du Québec et
76 établissements ailleurs au Canada ! Ce succès immense est
attribuable aux milliers d'enseignantes et enseignants qui ont
adhéré à cette merveilleuse activité en début d’année scolaire
en faisant répéter et chanter à plus de 324 000 élèves Le monde
est à nous, de l’auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky.
Enfin, je lève mon chapeau à mes collègues de l’équipe de
Culture pour tous, avec lesquelles c’est un bonheur quotidien
d’œuvrer à la cause de la démocratisation culturelle. Je remercie
évidemment les membres du conseil d’administration pour leur
engagement et leur appui de tous les instants, ainsi que tous
nos partenaires qui mettent la cause de la culture au cœur
de leurs actions.
Louise Sicuro, C.M.

Éric Gosselin
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
28, 29 et 30
septembre
2018
28, 29 et 30
septembre
2018

Grands
partenaires

#Jdelaculture
journeesdelaculture.qc.ca

Photo : Vivien Gaumand

Partenaires
associés

activités gratuites

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre,
dans les 17 régions du Québec, des dizaines de milliers de
citoyens ont pris part aux Journées de la culture et célébré
les mots, thématique à l’honneur de cette 22e édition.
Aux quatre coins du territoire, on a chanté, dansé, façonné, peint et tissé, on a
écouté et on a raconté, on a écrit et joué, on a remonté le temps, découvert de
nouvelles technologies et redécouvert des métiers anciens, bref, on s’est laissé
nourrir d’art et de culture.
Plus de 2 800 activités étaient proposées à la population dans 438 villes et villages,
sans compter les innombrables et réjouissantes festivités organisées dans les
écoles primaires et secondaires, tant au Québec qu’ailleurs dans la francophonie
canadienne. De quoi satisfaire tous les appétits !

2 871 activités, dont
89 numériques, dans
438 municipalités des
17 régions du Québec.
4

Les Journées de la culture sont rendues possibles grâce à l’implication et au travail
acharné de centaines d’artistes, d’artisans, d’enseignants, de travailleurs et
d’organismes culturels qui mettent en place les milliers d’activités de la programmation.
Nous les remercions du fond du cœur pour leur travail, leur dévouement à la cause
et leur essentielle complicité. Merci également à nos principaux partenaires,
le ministère de la Culture et des Communications, Hydro-Québec, La Coop fédérée
et Bell, ainsi qu’à nos partenaires amis, le Fonds de solidarité FTQ, la Centrale
des syndicats du Québec, la RBC Banque Royale et la SODEC.
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

FAITS SAILLANTS
ÉMILIE BIBEAU
Photo : Maude Chauvin

LAURENT PAQUIN
Photo : Martin Girard

PROGRAMMATION

COMMUNICATIONS

¯
3 195 organisateurs et
collaborateurs, dont
92 % affirment que leur
participation entraîne
des retombées positives.

¯
Un tandem
d’ambassadeurs :
la comédienne Émilie
Bibeau et l’humoriste
Laurent Paquin.

¯
Sur Twitter, le mot-clic
#Jdelaculture est #1 dans
les tendances à Québec
et Montréal durant la fin
de semaine.

¯
Participation de 302
organismes municipaux.

¯
Deux parrains pour le
volet scolaire : Alex Nevsky
pour Une chanson à l’école
et Simon Boulerice pour
J’aime les mots.

¯
Dévoilement national
de la programmation le
12 septembre, sur le web,
dans les réseaux sociaux
et les médias.

¯
Augmentation de la
couverture médiatique :
80 entrevues (radio,
télévision et journaux) ;
plus de 300 articles dans
les quotidiens et hebdos
(imprimés et numériques).

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

¯
Plus de 28 200 abonnés
aux réseaux sociaux
des Journées.

¯
Nouvelles déclinaisons de
la campagne « La culture
pour moi, c’est… » en
messages télé, radio et
numérique, bannières
web, abribus, publications
commanditées dans
les réseaux sociaux.

¯
Mobilisation de 5 061
employés ou bénévoles.
¯
2 871 activités, dont
89 numériques, dans
438 municipalités des
17 régions du Québec.
ALEX NEVSKY
Photo : Oumayma B. Tanfous

¯
31 circuits proposés
dans 14 régions.
¯
Plus de 180 000 participants.
¯
Participation au volet
scolaire de 324 000 élèves
de 1362 établissements
primaires et secondaires.

¯
Hausse de 11 % du nombre
d’abonnés Facebook.

SIMON BOULERICE
Photo : Laurent Theillet
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PROJETS SPÉCIAUX
LES MOMENTS
LA COOP FÉDÉRÉE
Les #MomentsLaCoop
regroupaient cette année
78 propositions de création
collective, partout à travers
la province. Toutes disciplines
confondues, ces œuvres
collaboratives ont créé un
sentiment d’appartenance et
de fierté pour ceux et celles
qui y ont participé !

PARTICULES :
CORRESPONDANCES
INATTENDUES
Samedi 29 septembre
Le public est invité à prendre part à
une grande correspondance en direct,
sur Twitter. Dans des lieux culturels
des 17 régions du Québec, des auteurs
professionnels publient, répondent et
partagent des milliers de minimessages
avec ceux et celles qui, sur place ou
à distance, participent à cet échange
en constante évolution.
Chaque publication accompagnée
du mot clic #particules2018 alimente
une animation numérique représentant
de manière ludique et interactive
le foisonnement des échanges.

VOLET
NUMÉRIQUE
BELL
FAITS SAILLANTS
¯
Participation à la création d’une
première activité artistique
numérique panquébécoise,
Particules : correspondances
inattendues, en lien avec les
mots, thématique à l’honneur.
¯
Inscription à la programmation
de 89 activités numériques, dont
5 produites par Culture pour
tous, dans les 17 régions.
¯
Réalisation et mise en page d’un
catalogue regroupant 85 activités
numériques proposées par
35 organismes ou artistes,
partout au Québec.

• Des antennes dans les 17 régions
du Québec ;
• Plus de 1 900 publications sur
Twitter pendant 2 heures pour
2 214 612 impressions ;
• Le mot-clic #particules2018 est
tendance sur Twitter Canada ce jour-là ;
• 17 auteurs : Hervé Bouchard
(Nord-du-Québec), Julie Boutin
(Chaudière-Appalaches), Éric
Charlebois (Outaouais), Félix B.
Desfossés (Abitibi-Témiscamingue),
Pierre Drouin (Mauricie), Anne Genest
(Montérégie), Monique Juteau
(Centre-du-Québec), Annie Landreville
(Bas-Saint-Laurent), William Lessard
Morin (Côte-Nord), France Lorrain
(Lanaudière), Patrick Nicol (Estrie),
Manon Plouffe (Laval), Charles Prémont
(Montréal), Érika Soucy (CapitaleNationale), Sylviane Thibault
(Laurentides), François-Bernard 		
Tremblay (Saguenay–Lac-Saint-Jean),
Rose-Hélène Tremblay (Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine).
En collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ,
Littérature québécoise mobile, le Mouvement Art
Mobile, 04h11 et l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois.
Antennes régionales : Association des auteurs
et des auteures de l’Outaouais, Bibliothèque
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Alice-Lane, Bibliothèque Honorius-Provost,
Bibliothèque municipale de Chibougamau,
Bibliothèque municipale de Mascouche, Carré
150, Carrefour de la littérature, des arts et de la
culture (CLAC), Culture Shawinigan, Le Gisement
– Bistro-chocolaterie, Maison de la culture de
Grande-Rivière, Maison des écrivains de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois, Musée de
la civilisation, Salon du livre de l’Estrie, Salon du livre
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ville de Blainville,
Ville de Brossard, Ville de Laval et Ville de Percé.

RÉALITÉ VIRTUELLE
L’occasion pour le public de découvrir
des films québécois immersifs réalisés
par des créateurs de grand talent.
• Huit expériences de réalité virtuelle ;
• Présentation dans sept lieux culturels
de sept régions ;
• Près de 300 spectateurs.
LES FILMS PRÉSENTÉS :
• Dreams of ‘‘O’’ par Felix & Paul Studios
et le Cirque du Soleil. Présenté par
le Centre Phi ;
• Au cœur de la boîte de Kurios –
Cabinet des Curiosités par Felix &
Paul Studios et le Cirque du Soleil.
Présenté par le Centre Phi ;
• La 3e roue, réalisé par André Roy
et présenté par l’Office national
du film du Canada (ONF) ;
• Roxham, réalisé par Michel Huneault
et présenté par l’ONF ;
• Rêve, réalisé par Philippe Lambert
et présenté par l’ONF ;
• Continuance RV, réalisé par
Strateolab. Présenté par la Pulperie
de Chicoutimi / Musée régional ;
• Islands: Vitrine, réalisé par
Olivia McGilchrist ;
• Théâtre d’automne, réalisé
par Mathieu Barrette et
Myriam Coulombe.
En collaboration avec MontVR, l’Office national du
film du Canada (ONF), le Centre Phi, Studio XX, Art
Partage, Théâtre du Vieux-Terrebonne, Grandir
sans frontières, le Musée régional de la Côte-Nord
et la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot de
Victoriaville.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Photos 3 et 4 : Vivien Gaumand

OH LA LAB !
Samedi 29 septembre
Réalisé en partenariat avec la
Chaire en littératie médiatique
multimodale de l’UQAM, un aprèsmidi de découverte numérique à
la bibliothèque Marc-Favreau
de Montréal. Au moyen de différentes
applications, des enfants de 6 à 12 ans
découvrent des histoires interactives
et de la réalité augmentée. Deux
ateliers sont proposés aux familles :
la réalisation d’une bande dessinée
connectée avec Grandir sans frontières
et une activité d’exploration sonore.

HACKATHON DES
JOURNÉES DE LA CULTURE
Le quatrième Hackathon des Journées
de la culture s’est déroulé les vendredi
28, samedi 29 et dimanche 30
septembre à Rouyn-Noranda (PetitThéâtre du vieux Noranda), Saguenay
(Le Moulin à Cie) et Sherbrooke
(Sporobole). Pendant ce marathon
festif agrémenté d’expériences de
réalité virtuelle, une cinquantaine de
programmeurs, designers, artistes et
autres passionnés de culture ou de
numérique avaient pour mandat de
concevoir un produit numérique ou
une œuvre interactive pour mettre
en valeur l’art et la culture d’ici.

LES PROJETS GAGNANTS :
• À Rouyn-Noranda, L’autruche créative
pour Enigmart, une application ludique
qui permettra, au moyen de différentes
énigmes, de découvrir l’art urbain de la
ville. Le parcours passera notamment
par la grande murale récemment créée
en hommage à Richard Desjardins.
• À Saguenay, le projet Qwido,
application mobile d’identification
d’œuvres d’art permettant de donner
des infos supplémentaires et
complémentaires sur les œuvres locales
avec le déploiement de codes QR.
Ces projets ont valu à chacune des deux
équipes une bourse de 1 000 $.

• Retour vers le futur : une extension
Chrome qui traduit « temporellement »
les textes d’une page web – en vieux
français ou vieil anglais en mode
« passé », et en émojis en mode « futur ».

• Baveux : un assistant personnel
qui envoie promener son utilisateur
à chaque requête!

JOURNÉE TECHNO
Vendredi 28 septembre
Une journée consacrée à la culture
numérique dans la région a eu lieu au
Musée du Bas-Saint-Laurent. Différents
ateliers et formations étaient offerts
aux travailleurs culturels, le tout
assorti d’études de cas concrets de
projets régionaux réalisés. Plus de 350
personnes ont par ailleurs expérimenté
différents dispositifs numériques
présentés pour le grand public.
Partenaires : Musée du Bas-Saint-Laurent, Ville
de Rivière-du-loup et MRC de Rivière-du-Loup.

À Sherbrooke, on a imaginé trois
prototypes originaux autour de la
thématique des mots :

• Valeur des mots : un prototype
permettant d’analyser un mot,
une phrase ou un discours pour
leur accorder une valeur selon
différents paramètres.

En collaboration avec l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Le Moulin à Cie,
Sporobole, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Promotion Saguenay, Conseil de la culture de
l’Abitibi-Témiscamingue et CULTURAT.

CATALOGUE D’ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES
Né de l’intérêt manifesté par plusieurs
organisateurs des Journées de la
culture, ce catalogue répertorie près
d’une centaine d’ateliers, performances,
démonstrations et événements clés
en main alliant culture et technologie,
proposés par des artistes et des
organismes professionnels québécois.
Un lexique numérique est disponible
à la fin du document.
Le volet numérique Bell s’inscrit dans le Plan
culturel numérique du Québec (PCNQ) du
ministère de la Culture et des Communications.
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Photo 1 : Vivien Gaumand

VOLET SCOLAIRE
Accompagnées de trousses pédagogiques complètes,
deux activités clés en main gratuites ont été proposées
aux enseignants et aux élèves : Une chanson à l’école pour
les plus jeunes, J’aime les mots pour les ados.
UNE CHANSON À L’ÉCOLE – 3e édition
Près de 324 000 jeunes, issus de 1 004 établissements scolaires québécois –
soit plus de la moitié des écoles primaires – et de 76 écoles francophones ou
d’immersion ailleurs au Canada, ont célébré les Journées de la culture en musique
en chantant Le monde est à nous d’Alex Nevsky. Un résultat emballant ! L’an dernier,
644 écoles s’étaient inscrites à l’activité.
Une trousse à outils complète 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
développées par l’enseignante Isabelle Déry ont également été regroupées dans
un guide pédagogique.
• Une capsule vidéo produite par La Fabrique culturelle de Télé-Québec
suit Alex dans sa visite surprise à deux écoles de la Montérégie ;
• Près de 200 performances ont été filmées par les écoles. De ce nombre,
88 peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Culture pour tous.
En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, Hydro-Québec, le Secrétariat
du Québec aux relations canadiennes, la CSQ et La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
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LE MONDE EST À NOUS
(extrait)
J’ n’ai peut-être pas les yeux
Assez grands pour tout voir
Mais mon cœur est de ceux
Qui débordent d’espoir
Pas besoin d’être adulte
Pour repenser le monde
Les enfants n’ sont pas dupes
Faites passer le mot !
REFRAIN
Rien n’est plus grand
Que nos mots d’amour
Drapeau blanc dans le vent
Le monde est à nous !
Rien n’est plus beau
Que ce mot :
Aaaaaaaaaamouuuuur !

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

J’AIME LES MOTS
À l'invitation des Journées, les élèves
d’une centaine de classes du secondaire
au Québec et dans la francophonie
canadienne ont pris d’assaut les médias
sociaux le vendredi 28 septembre
dans le cadre de J’aime les Mots, activité
créative et ludique inspirée d’un
phénomène culturel viral : les mèmes.
Une photo, une citation, un GIF ou une
vidéo, auxquels on ajoute une dose
d’humour en quelques mots avant de
diffuser le tout sur le web... Devenus
incontournables, les mèmes sont
extrêmement populaires, notamment
auprès des ados.
J’aime les mots proposait aux jeunes
d’utiliser ce langage pour communiquer
leurs pensées, leurs réflexions et leurs
opinions sous le mot-clic #JmLesMots.
Parrain de l’activité, Simon Boulerice
avait l’œil clair et l’esprit vif le jour de
l’activité ! Des bureaux de Culture pour
tous, il a suivi et commenté en direct la
déferlante (+ de 1700) de publications.
Accompagnée d’une trousse
pédagogique complète et de pistes
préparatoires, et réalisable en une seule
période de cours, J’aime les Mots a permis
d’aborder divers sujets, des médias
sociaux aux grands enjeux de société.

École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette

En collaboration avec le ministère de la Culture
et des Communications, Hydro-Québec et le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

MERCI !
DES PARTENAIRES ESSENTIELS
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, Bell et La Coop fédérée 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 RBC
Banque Royale et de la SODEC, et sur la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union
des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et du réseau Les Arts et la Ville.

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 2018

9

2

1

4

10

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 2018

3

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

5

6

7

9

8

1. Répétition publique – Les Grands Ballets Canadiens / Photo : Vivien Gaumand 2. Cadavre exquis – Musée des beaux-arts de Sherbrooke 3. Rallye historique – Société rimouskoise
du patrimoine 4. Hors-les-murs – Place des Arts / Photo : Vivien Gaumand 5. Accord bières et romans – Éditions Alto / Photo : Éditions Alto 6. Tête à tête avec les artistes – Théâtre
du Nouveau Monde / Photo : Vivien Gaumand 7. Une chanson à l'école / Photo : Vivien Gaumand 8. Art postal – Atelier des Arts visuels de Boucherville / Photo : Atelier des Arts
visuels de Boucherville 9. Atelier créatif – Ville de Portneuf / Photo : Ville de Portneuf
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PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE
LE LAB CULTUREL DE CULTURE POUR TOUS

Voici un tour d’horizon de l'avancement des projets de la troisième cohorte du Lab, incubateur
de projets numériques innovants en culture.
VILLA – Véhicule d’arts actuels et
numériques (Laval)

BOÎTE À OUTILS NUMÉRIQUE
(Montréal, Lanaudière)

Lancé le 30 avril 2018, le laboratoire
mobile VILLA a accueilli durant l’été
deux artistes en résidence qui ont
exploré différentes interactions avec
le public à travers deux œuvres
numériques présentées lors des
Journées de la culture. À l’origine du
projet, l’équipe de Verticale – centre
d’artistes a rédigé un guide de bonnes
pratiques pour tous ceux qui souhaitent
lancer un laboratoire mobile.

Quatre bornes interactives seront
prochainement installées par Time
code Lab au Théâtre du VieuxTerrebonne. En plus de permettre
aux visiteurs d’en découvrir l’offre
et de bénéficier d’exclusivités, elles
collecteront des informations sur les
choix et préférences des utilisateurs.
Ces données permettront au Théâtre
de mieux connaître son public et de
lui proposer une offre adaptée à ses
attentes et favorisant la découverte.

ABSTRAK (Montréal)
Avec ABSTRAK, l’organisme 4elements
propose une expérience multimédia
immersive au cours de laquelle les
spectateurs ont l’opportunité de
transformer, en temps réel et à
plusieurs à la fois, des œuvres d’art
contemporain. Le projet pilote a été
présenté au MLab du Musée de la
civilisation à Québec en octobre 2018.
MUSÉOLAB (Trois-Rivières)
Le Muséolab du Musée POP est
un espace d’expérimentation, de
cocréation et d’innovation à l’intention
de la population locale et du réseau
muséal régional. Le Muséolab a permis
d’expérimenter l’ajout de nouvelles
technologies pour la 7e édition du
Parcours de peur de la Vieille Prison
de Trois-Rivières en novembre 2017.
ALAVIVA (Québec)
L’organisme Alaviva a mis en place
une plateforme visant, au moyen de
capsules vidéo, à aider les médiateurs
culturels à mieux cerner le public des
personnes âgées. Le lancement est
prévu au cours de l’hiver 2019.
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PROJETS D’ÉTUDES
DÉMARCHE EXPLORATOIRE VERS
DE NOUVELLES AVENUES POUR
LE NUMÉRIQUE EN CULTURE
À l’automne 2017, Culture pour tous
a reçu une subvention du ministère
de la Culture et des Communications
(MCC) pour mener une démarche
exploratoire vers de nouvelles avenues
de financement en culture. À partir des
constats et des besoins des organismes
culturels recensés par de multiples
entretiens individuels et rencontres
de groupes, six grandes pistes d’action
prioritaires ont été identifiées :
• Soutenir la création d’une mutuelle
de services aux organismes culturels
dans le domaine numérique ;
• Réaligner les programmes existants de
soutien en numérique pour favoriser
des regroupements et la mutualisation ;
• Créer un outil hybride de ﬁnancement
pour soutenir le développement
de projets numériques ayant un
potentiel de commercialisation (fonds
de capital patient) ;
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• Créer des alliances avec
les organisations vouées à la
commercialisation aux niveaux
national et international ;
• Soutenir des processus de transfert
de connaissances et d’expertises ;
• Renforcer les rapprochements entre
le secteur culturel et les autres
acteurs en matière de numérique.
Culture pour tous compte poursuivre
le travail dans la prochaine année afin
de contribuer notamment à la mise en
œuvre de la mutuelle de services pour
les organisations culturelles.
PRATIQUES CULTURELLES
NUMÉRIQUES ET PLATEFORMES
PARTICIPATIVES : OPPORTUNITÉS,
DÉFIS ET ENJEUX
Culture pour tous a pris part au projet
d’étude mené par Nathalie Casemajor,
appuyée par Guy Bellavance, tous
deux professeurs chercheur à l’INRS,
qui a pour objectif de faire le point sur
les plateformes web participatives, les
publics de la culture et leurs pratiques
numériques. L’étude a été déposée au
MCC en décembre 2018.

SERVICES-CONSEILS
Dans le cadre de la stratégie mise en
place par le chantier Accompagnement
et Appropriation du PCNQ, Québec
Numérique a fait appel à Culture
pour tous pour l’aider à guider des
organismes culturels dans leur
transformation numérique.
Culture pour tous a épaulé l’organisme
Danse sur les routes dans sa demande
de subvention au Fonds stratégique du
Conseil des arts du Canada.

PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE

Photo 1 : Verticale – centre d’artistes

Le projet élaboré se décline en
trois volets : recherche et veille sur
les pratiques existantes en danse,
mutualisation des données recueillies et
mise sur pied d’une cohorte issue des
milieux de la danse et du numérique
pour la réalisation d’un living lab.
Enfin, Culture pour tous a contribué
à la conception et à la mise à disposition
de documents visant à faciliter la
transformation numérique des
artistes, entrepreneurs, travailleurs et
organismes culturels. Baptisé Caisse
à outils, ce projet de l’organisme
montréalais La Machinerie des arts
rassemble plus d’une centaine de
documents-ressources.

LES RENDEZ-VOUS
CULTURE ET NUMÉRIQUE
Partout au Québec, Culture pour tous
reste à l’affut des rencontres, participe
aux discussions, prend part aux
événements importants.
À TITRE DE CONFÉRENCIER
• Café des savoirs – Parcours Danse :
animation d’une table de discussion
organisée par Danse sur les routes
sur les enjeux de la danse dans
la transformation numérique ;
• Forum de Culture Côte-Nord,
Parcours C3, IC Montréal :
présentation du Lab culturel ;
• Festival Vue sur la Relève (volet Pro) :
table ronde sur le numérique
en création et en diffusion ;

À TITRE DE PARTICIPANT

• Festival Chromatic (volet Pro) :
rencontre de speed dating avec
des entrepreneurs en démarrage.

• Expo entrepreneurs : tenue
d’un stand pour présenter le Lab
culturel de Culture pour tous ;

À TITRE DE PARTENAIRE

• Rentrée du numérique à Saguenay ;

• Forum des industries culturelles :
participation à l’élaboration de
la programmation de l’événement
à Québec ;

• Salon de l’apprentissage :
tenue d’un stand pour présenter
les programmes culture-éducation
et l’offre numérique de Culture
pour tous ;

• Numérique 02 – Culture Saguenay–
Lac-Saint-Jean : participation au
comité de programmation ;

• Marché de la réalité virtuelle à la SAT ;

• Élaboration du programme
en innovation de gestion avec
Compétence Culture ;
• L’innovation dans le secteur culturel :
collaboration, avec le Conseil des
arts de Montréal, à l’organisation
cette activité proposée par la
Fondation J. Armand Bombardier.
Participation à l’activité et tenue d’un
stand du Lab culturel ;
• Connexion – Salon de la transformation
numérique : partenaire de diffusion
de l’événement organisé par le
journal Les Affaires ;
• Comité de pilotage : rencontre
de bilan et de planification des
principaux acteurs du PCNQ ;
• Midi-conférence avec l’INRS
sur l’engagement des publics sur
les plateformes participatives :
soutien à la programmation et
animation d’ateliers.

• #intersections VOL.7 du Printemps
numérique au Centre canadien
d’architecture : conférence de
lancement de la 5e édition de
l’événement sur le thème de la
gouvernance algorithmique.
• WAQ (Web à Québec) ;
• Journée numérique en Montérégie ;
• Activité de cocréation de
la cartographie de Montréal,
métropole culturelle et des
industries créatives ;
• Découvrir l’économie sociale comme
modèle d’affaires pour la culture,
événement organisé par le Conseil
des arts de Montréal et le Chantier
de l’économie sociale ;
• Forum de la bourse RIDEAU
sur le numérique ;
• Colloque I.A.R.T. : l’intelligence
d’affaires et les données au service
de la création dans l’espace public ;
• Membre du jury du Gala des Numix.

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 2018

13

PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE

UNE IDÉE QUI CONTE
Orchestré par Culture pour tous dans le cadre du Plan
d’action sur le livre du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, le concours Une idée qui
conte a récolté près de 400 initiatives soumises par
des citoyens et des acteurs du milieu littéraire pour
promouvoir la littérature, les auteurs et les librairies
agréées du Québec. Le second volet du concours
s’est conclu par une série de rencontres organisée
au printemps 2018 par l’Association des libraires du
Québec entre des auteurs, des libraires animateurs
et des lecteurs du troisième âge. Ces échanges ont
été l’occasion pour des personnalités invitées de
partager les œuvres littéraires ayant marqué leur vie
et influencé leur travail.
Les rencontres :
• La poète, écrivaine et comédienne Natasha
Kanapé Fontaine et Billy Robinson de la librairie
de Verdun, à la résidence Côte-Saint-Paul ;
• L’animatrice Claire Lamarche et Mike Vienneau
de la librairie Monet, à la résidence Rosalie-Cadron ;
• La comédienne Danielle Proulx et Jeanne Lemire
de la librairie Paulines, aux Appartements
du Square Angus ;
• L’écrivain Michel Jean et le libraire Billy Robinson
à la librairie de Verdun, rencontre avec des
résidents du groupe Enharmonie.

MÉDIATION
CULTURELLE
DOMAINE D’AVENIR POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC
Au Québec, la démocratisation culturelle représente un enjeu
important. La récente politique Partout la culture convient
d’ailleurs de l’importance qu’on doit accorder aux actions
de sensibilisation et d’éducation aux arts et à la culture tout
au long de la vie. Au cœur de ces questions depuis plus de
20 ans, nous avons largement contribué à développer des
actions qui visent une plus grande participation des citoyens.
Nous nous employons depuis longtemps à faire connaître et
reconnaître le domaine de la médiation culturelle. En 2006,
nous réunissions des chercheurs universitaires et des
travailleurs culturels pour former le Groupe de recherche en
médiation culturelle (GRMC) afin d’explorer et d’approfondir
ce champ d’expertise méconnu mais important. Au fil des ans,
les travaux du GRMC et ceux de Culture pour tous ont permis
à ce domaine d’acquérir ses lettres de noblesse.
Après 13 ans de travaux, formations, séminaires, colloques
et publications, le GRMC a décidé de se transformer en
Observatoire des médiations culturelles. Dans la dernière
année, il a élaboré un vaste projet de recherche-action
visant à analyser la pluralité de pratiques dans les différentes
communautés, à voir comment les enjeux varient selon
les contextes et situations géographiques, la manière dont
les médiateurs s’insèrent dans le système professionnel et
sous quelles conditions leurs approches peuvent contribuer
aux logiques de transformation visant l’inclusion sociale et
la diversité culturelle ainsi qu’à la participation citoyenne.
Présenté au Fonds de recherche du Québec – Société et
culture, ce projet, s’il est accepté, s’échelonnera sur les quatre
prochaines années. Culture pour tous sera au nombre des
chercheurs de terrain.
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LE PROJET PILOTE POURSUIT SA TRAJECTOIRE

ÉCOLES PARTICIPANTES
Année scolaire 2017-2018

HÉMISPHÈRES est un réseau d’écoles primaires et secondaires
explorant différentes manières d’intégrer, au quotidien,
les arts et la culture à l’ensemble de leur projet éducatif.
Dans ces écoles, les enseignants jouent pleinement leur
rôle de passeur culturel.

NIVEAU PRIMAIRE
• École aux Quatre-Vents (Gatineau)
• École Notre-Dame-de-Grâce
(Rouyn-Noranda)
• École de l’Escabelle (Québec)

Mis sur pied grâce à l’appui financier
du ministère de la Culture et des
Communications, le réseau propose
à ses membres d’envisager les
nombreuses manifestations de la
culture. Pour cette première année sur
le terrain, les écoles ont bénéficié d’une
aide financière spéciale leur permettant
d’organiser des activités culturelles
variées en lien avec les axes fondateurs
du réseau : la découverte, la créativité,
la communauté et le pluralisme.

s’est développé entre les directions
et personnes-ressources des écoles
participantes et les responsables
à Culture pour tous, qui veillent
à les accompagner, notamment
en dispensant un service-conseil
personnalisé et de la formation et par
le partage de bonnes pratiques. Le
projet est également suivi par un comité
consultatif constitué de professeurschercheurs universitaires, impliqués
depuis la mise en place de ce réseau.

Afin d’en assurer la bonne marche,
Culture pour tous a accompagné de
près les équipes-écoles tout au long
de la première année de mise en
œuvre. Un lien de confiance solide

Une recherche évaluative de la première
année a été menée par la chercheuse
Emmanuelle Doré, de l’Université du
Québec à Montréal. Il en ressort que les
bénéfices du projet s’orientent autour
de quatre thématiques :
• Motivation et engagement accrus
des élèves ;
• Mobilisation de l’équipe-école envers
un projet commun et porteur ;
• Établissement d’un climat social
positif dans l’école ;
• Développement chez les élèves
du sentiment de compétence et
de confiance en eux.
Le pilote se poursuit en 2018-2019,
dans 12 écoles de sept régions.

Photo : École Notre-Dame-de-Grâce

• École Marguerite-Bourgeoys (Québec)
• École de la Myriade (Val-Bélair)
• École Notre-Dame-des-Érables
(Sainte-Anne-de-la-Rochelle)
NIVEAU SECONDAIRE
• École polyvalente Jonquière
(Jonquière)
• École Sainte-Anne (Daveluyville)
• Collège Reine-Marie (Montréal)
• École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
(Montréal)

PROFESSEURS-CHERCHEURS
• Héloïse Côté, chercheuse,
Université Laval
• Louise Julien, professeure associée,
UQAM
• Marie-Claude Larouche, professeure
agrégée, Université du Québec
à Trois-Rivières
• 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
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PASSEURS DE RÊVES
DANS L’ŒIL
DE LA FABRIQUE
La Fabrique culturelle de
Télé-Québec a produit cette
année des nouvelles capsules
vidéos autour de trois ateliers.
Il s’agit d’une belle reconnaissance
pour le programme comme pour
les artistes qui le rendent possible.
C'est aussi un encouragement
extraordinaire pour les élèves
et enseignants participants et
une vitrine exceptionnelle pour
Culture pour tous.
S’ÉVADER DU QUOTIDIEN,
SORTIR DE SA COQUILLE
La très touchante capsule
consacrée à l’atelier de photo et
de collage de Gopesa Paquette
à l’École secondaire Dalbé-Viau
a suscité plus de 330 réactions,
une vingtaine de commentaires
et 121 partages !
Répandre la beauté par
le photocollage

En rencontres mentorales individuelles comme en ateliers de
groupes, Passeurs de rêves s’adresse en priorité à des jeunes
en mal de motivation, auxquels il propose une expérience
artistique ou culturelle signifiante. Le répertoire d’activités est
varié et permet aux jeunes d’explorer des disciplines qui leur
sont parfois inconnues, de sortir des sentiers battus.
Le succès du programme ne se dément pas ! Dans la dernière année, 941 élèves
du secondaire ont eu la chance de vivre une expérience stimulante grâce au
dévouement d’artistes professionnels profondément dédiés à la cause de la
persévérance scolaire. De ce nombre, six élèves ont profité de rencontres « en solo »
avec un mentor.
Le répertoire des activités de groupes s’est encore enrichi de nouveaux ateliers,
dans une foule de disciplines artistiques et dans un nombre grandissant de régions :
cinéma dans Lanaudière, mandala dans les Laurentides, graphisme et poésie
dans le Bas-Saint-Laurent, écriture de sketch et ébénisterie à Montréal, slam en
Outaouais et dans la Capitale-Nationale. Des ateliers se sont donnés cette année
en Estrie et dans Charlevoix, et des rencontres individuelles ont eu lieu à Rimouski,
autant de lieux où nous n’avions pas encore essaimé.

DÉMOCRATISER LA POÉSIE
PAR LE SLAM
Marc Sauvageau met de l’avant
son dynamisme et ses talents
de conteur pour transmettre
aux élèves de l’école l’Odyssée
de Terrebonne son amour et
sa fascination pour les mots.
Slame-moi ça
TOUS UNIQUES, MAIS
CONNECTÉS
Dans une classe d’accueil de
Sherbrooke, simplement « armée »
de sel de table et de quelques
outils, l’artiste Julie Vaillant
a invité 17 jeunes à créer une
œuvre collective éphémère
absolument étonnante !
Œuvre éphémère salée
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Photos : Clément Rondeau et Karine Fournier

ARTISTES ET ENSEIGNANTS TÉMOIGNENT
Léonie est très créative et talentueuse.
Elle a une belle sensibilité et on sent
qu'elle est une artiste dans l'âme.
– Emmanuel Laflamme, artiste
Alain était vraiment intéressé par
le domaine technique des arts de la
scène. Et c'est dans ce domaine que
je travaille. Donc rapidement, nous
avons pu connecter.
– Hugo Dalphond, éclairagiste
J’adore le contact avec les élèves, j’adore
entrer dans leur univers et voir ce qu’ils
vont faire. Et je sais que, par expérience

[…], ça fonctionne toujours, et que même
les élèves les plus récalcitrants […], vont
[créer quelque chose] et vont arriver
à être fiers au bout de la ligne.
– Marc Sauvageau, artiste, atelier
Slame-moi ça
Dans un monde où les jeunes se font
juger sur leur conformité, il est
réconfortant de voir qu'ils peuvent
participer à des projets où leur créativité
peut prendre forme autrement que par
les arts plastiques traditionnels.
– Catherine Patry-Sauvé, école
secondaire Dalbé-Viau, Montréal

OBJECTIFS DES ATELIERS DE GROUPES
• Découvrir la discipline
d’un artiste inspirant ;
• Vivre une expérience artistique
signifiante ;
• Réaliser une œuvre ou une
action collective ;

Passeurs de rêves porte bien son
nom ! L'atelier de Myëlle aura permis
aux élèves de devenir des poètes,
des auteurs-interprètes. Et ils ont
adoré l'expérience.
– Monique Brassard, école secondaire
du Plateau, La Malbaie
Il y avait une belle place à la liberté
de créer. La technique a été très bien
présentée. L'élève était aussi amené à
s'exprimer tout au long du processus.
– Caroline Jacques, école Sainte-Anne,
Daveluyville

FAITS SAILLANTS

• Stimuler l’esprit d’équipe ;

• 941 élèves rejoints

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

• 32 ateliers au répertoire
• 40 groupes
• 20 écoles de 13 commissions
scolaires
• 9 régions
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PRIX CHARLES-BIDDLE
Culture pour tous orchestre depuis
huit 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.
Pour la toute première fois, le Prix
était scindé en deux volets : un premier
récompensant l’engagement et
le rayonnement d’individus au niveau
local, le second au plan national
et international.

SIX FINALISTES,
DEUX LAURÉATS ET
UN COUP DE CŒUR !
Les délibérations du jury ont permis
de déterminer, pour chaque volet,
trois finalistes dont les noms ont été
dévoilés à la mi-octobre dans deux
vidéos réalisées par La Fabrique
culturelle de Télé-Québec. Il s’agit,
pour le volet local, de l’artiste
multidisciplinaire Patsy Van Roost,
de la conteuse Marta Saenz de la
Calzada et de l’homme de théâtre
Geoffrey Gaquère. Au volet national
et international, la capsule présente
le chorégraphe Roger Sinha,
la compositrice Ana Sokolović et
l’actrice, productrice et conférencière
Fabienne Colas.
Les six finalistes ont été conviés au
lancement, au Monument national, de
la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles (SQRI). C’est à cette
occasion que le MIDI a dévoilé le nom
des gagnants – Patsy Van Roost au volet
local et Roger Sinha au volet national
et international – à qui La Fabrique
culturelle a consacré deux capsules
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Louise Sicuro, Charles Biddle jr, Roger Sinha et Patsy Van Roost, lauréats, André Michel et Simon Jolin-Barrette, ministre
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Photo : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

exclusives. Pour leur part, les finalistes
ont reçu une attestation officielle
du Ministère.
Exceptionnellement cette année,
une mention « Coup de cœur du jury »
a été décernée au peintre, sculpteur
et ethnographe d'origine française
André Michel afin de souligner son
parcours exceptionnel.

LES LAURÉATS 2018
Née en Belgique et arrivée au Québec
en 1981, Patsy Van Roost a complété
un baccalauréat en arts plastiques
à l’Université Concordia en 1994
et un diplôme d’études supérieures
spécialisées (D.E.S.S.) en design
d’événements à l’UQAM en 2010.
Surnommée La Fée du Mile End par
ses concitoyens, Patsy Van Roost
explore les quartiers de Montréal où
elle orchestre des expériences
« infiltrantes », participatives, artistiques
et rassembleuses, encourageant les
gens à se rencontrer et à se raconter.

CULTURE POUR TOUS | RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 2018

Ses projets contribuent ainsi à renforcer
le sentiment d’appartenance dans la
communauté. En 2017, à l’occasion de
la Journée internationale des femmes, la
Ville de Montréal l’a nommée Bâtisseuse
de la Cité parmi 20 femmes d’exception.
Natif de Londres, le chorégraphe
Roger Sinha fonde en 1991, à Montréal,
sa compagnie de danse contemporaine.
Depuis, il contribue sans relâche à
l’enrichissement de sa discipline en
utilisant des approches de création
interculturelles et multidisciplinaires.
La musique et les nouvelles
technologies occupent une place très
importante dans plusieurs de ses
œuvres. Spécialiste reconnu, il est
régulièrement invité à enseigner dans
des institutions professionnelles et
participe à divers événements à travers
le monde. En 2016, le Conseil des arts
de Montréal lui décerne le Prix de
la diversité culturelle dans le cadre
des Prix de la danse de Montréal.

FAITS SAILLANTS

GOUVERNANCE

• 55 dossiers de candidature,
en provenance de 11 régions
du Québec ;
• Finalistes : Geoffrey Gaquère,
Marta Saenz de la Calzada et
Patsy Van Roost au volet local ;
Fabienne Colas, Roger Sinha
et Ana Sokolović au volet
national et international ;
• Lauréats : Patsy Van Roost
et Roger Sinha ;
• Mention spéciale
« Coup de cœur du jury »
à André Michel, peintre,
sculpteur et ethnographe ;
• Prix : pour chaque lauréat,
une bourse en argent de
5 000 $ et une sculpture de
bronze et de granit réalisée
par Danielle Thibault ;
• Prix remis par M. Simon
Jolin-Barrette, ministre
de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion.

MEMBRES DU JURY
• Joanne Chevrier (présidente),
ex-chef communication-marketing
chez Hydro-Québec ;
• Rodney Saint-Éloi, fondateur
des éditions Mémoire d'encrier,
prix Charles-Biddle 2012 ;
• Catherine Richer, chroniqueuse
culturelle, ICI Radio-Canada Première ;
• Émilie Beorofei, conseillère, MIDI ;
• Louise Sicuro, C.M.
présidente-directrice générale,
Culture pour tous.

Le conseil d’administration de Culture pour tous compte neuf membres.
En mars 2018, il a accueilli dans ses rangs Marie-Eve M. Garant, spécialiste
en communications et marketing, pour un mandat de trois ans.
En plus d’avoir tenu cinq réunions régulières, le conseil d’administration de
Culture pour tous a entamé une démarche de planification stratégique triennale
2018-2021. Pour mener à bien cette opération, la direction de Culture pour tous
a fait appel aux services aux organisations de l’École nationale d’administration
publique (ENAP). Ceux-ci ont mandaté M. Hubert Makwanda, M.Ed., M.Sc., CRHA,
accompagnateur-coach et formateur à l’ENAP, pour guider le conseil et l’équipe
dans les différentes étapes de cette planification triennale.

MISSION

Faire reconnaître les arts et la
culture comme facteurs essentiels
d’épanouissement par des programmes
de sensibilisation et d’éducation
favorisant la participation des citoyens.

VALEURS
La collaboration implique le respect,
la communication et le partage
des savoirs et des ressources pour
l’atteinte d’objectifs communs. Qu’elle
s’incarne à l’interne, entre les membres
de l’équipe, ou à l’externe, avec nos
différents partenaires, elle est gage
d’apprentissages et de dépassement.
Le plaisir, c’est le lien social,
la transmission des connaissances,
le partage, la réalisation de soi. Autant
d’aspects qui doivent rester au cœur de
notre travail car ils procurent du plaisir
et parce qu’avec le plaisir, il est possible
de soulever des montagnes !
L’innovation présuppose l’ouverture
d’esprit, la créativité, l’engagement,
l’expérimentation et la prise de risques :
ce sont là quelques ingrédients de
base permettant de cultiver la posture
d’innovation nécessaire à la poursuite
de notre mission.

Coprésidente d’honneur des
célébrations entourant les
50 ans du Rapport Rioux sur
l’enseignement des arts,
Louise Sicuro participait le
16 mars dernier au symposium
Cultiver l’enseignement des arts
au Québec, donnant ainsi le coup
d’envoi des commémorations
organisées par l’UQAM en
2018-2019. Cette journée a été
l’occasion, pour des personnes
et organismes œuvrant dans les
secteurs des arts, de l’éducation
et de la culture, d’échanger sur
la place des arts dans la société
et sur la formation artistique
générale et professionnelle.
Madame Sicuro a également eu
l’honneur de figurer au nombre
des 18 femmes d’exception
honorées lors de la 19e soirée
bénéfice des Amis de la Maison
Saint-Gabriel de Montréal qui
s’est tenue le 24 avril 2018
sous la présidence d’honneur
de madame Sylvie Vachon,
présidente-directrice générale
de l’Administration portuaire
de Montréal.
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FORUMS CULTURE POUR TOUS
LES FORUMS EN CHIFFRES
¯
10 Forums présentés dans
10 régions depuis deux ans.

Photo 1 : Sébastien Arbour, photos 2 et 3 : Roger St-Laurent

¯
13 partenaires : MRC de
Coaticook, MRC Côte-de-Gaspé,
MRC du Fjord-du-Saguenay,
MRC de La Matapédia, MRC de
Rivière-du-Loup, Villes d’Alma,
de Gatineau, de Longueuil, de
Québec, de Rivière-du-Loup,
de Saguenay et de Terrebonne,
La Fabrique culturelle de
Télé-Québec.

Au cours de la dernière année, la grande tournée des Forums
de Culture pour tous s’est arrêtée dans les Municipalités
régionales de comté (MRC) de la Côte-de-Gaspé et de
La Matapédia ainsi que dans la ville de Terrebonne pour
se terminer dans la MRC de Coaticook en mars 2018.

¯
9 experts : Nellie Brière,
Nathalie Courville, Thérèse David,
André Fortin, Ugo Monticone,
Louise Poulin, Marc Pronovost,
Andrés Restrepo et Jesse Schnobb.

Réalisées grâce au soutien financier de Patrimoine Canadien, ces journées de
formation ont permis à des artistes et travailleurs culturels, professionnels ou non,
et œuvrant au sein d’organismes, de municipalités ou de MRC, d’aller à la rencontre
d’experts de différents domaines. Dans un cadre de réflexion, d’enseignement et de
partage, ceux-ci étaient invités à enrichir et approfondir les capacités de gestion et
d’organisation des participants. La forme des Forums s’est adaptée aux besoins et
à la réalité de chaque ville ou MRC partenaire.

¯
7 thématiques : communication
et marketing culturel, financement
privé, mobilisation citoyenne,
développement de la créativité,
gouvernance, sociofinancement
et outils numériques.

Sujet incontournable, l’utilisation stratégique des technologies influence et oriente
de plus en plus les actions des travailleurs culturels. À cet égard, le choix du module
« Outils numériques » par la majorité des partenaires des Forums est révélateur,
tout comme la forte demande pour de l’assistance-conseil dans ce domaine, et ce,
dans toutes les villes et MRC où l’on a abordé cette thématique.

¯
643 participants.

Au terme de ce projet, on relève la qualité de nos experts dont les interventions ont
permis un niveau élevé de formation. Par ailleurs, Culture pour tous a eu l’occasion
de créer des liens avec de nouveaux partenaires sur le territoire québécois et ainsi
présenter du contenu entièrement adapté aux différents contextes régionaux.
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¯
268 rencontres
d’assistance-conseil.
¯
4 capsules de La Fabrique
culturelle de Télé-Québec.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX

Conseil de la culture de
l’Abitibi-Témiscamingue

Ministère de la Culture et
des Communications

Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec

Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

CULTURAT
Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean

Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes

Patrimoine canadien

Culture Shawinigan

Shoot Studio

École branchée

Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC)

PARTENAIRES
MAJEURS –
ENTREPRISES

RBC Banque Royale
Salon du livre de l’Estrie
Salon du livre du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Espace M
Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants

Sporobole

Hydro-Québec

Fédération québécoise
des municipalités

La Coop fédérée

Fonds de solidarité FTQ

Union des écrivaines et des écrivains
québécois (UNEQ) et Maison
des écrivains

Bell

Télé-Québec

Union des municipalités du Québec
(UMQ)

Grandir sans frontières

PARTENAIRES

La Fabrique culturelle de Télé-Québec

04h11

La Machinerie des arts

Annexe Communications

Le Gisement – Bistro-chocolaterie

Art Partage

Les Arts et la Ville

Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF)

Littérature québécoise mobile

Association des auteurs et des auteures
de l’Outaouais
Banque d’art du Canada
Bibliothèques Alice-Lane,
Charles-Édouard-Mailhot,
Honorius-Provost et Marc-Favreau

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Villes de Blainville, Brossard, Laval,
Percé, Rivière-du-Loup et Victoriaville

Maison de la culture de Grande-Rivière
Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion
Mademoiselle Rouge
MAM – Mouvement Art Mobile
Mont VR

Bibliothèques municipales de
Chibougamau et de Mascouche

Moulin à Cie

DONATEURS

MRC de Rivière-du-Loup

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Groupe Banque TD

Musée de la civilisation

Carré 150

Musée du Bas-Saint-Laurent

Caisse de dépôt et placement
du Québec

Carrefour de la littérature, des arts
et de la culture (CLAC)

Musée régional de la Côte-Nord

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre Phi
Chaire en littératie médiatique
multimodale de l’UQAM

Office national du film du Canada (ONF)
orangetango
Promotion Saguenay
Québec numérique

Fondation La Capitale
Groupe financier
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
TELUS
Wawanesa Assurance
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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, vice-président –
Transformation & performance,
FPM360
Présidente-directrice générale
Louise Sicuro, C.M., Culture pour tous
Administrateurs
Ugo Dionne, cofondateur,
Bénévoles d’affaires
Marie-Eve M. Garant, directrice du
marketing et des communications,
Spiegel Sohmer
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 direction, soutien aux
opérations et au financement :
Anastasia Vaillancourt
Directrice des communications :
Brigitte Melançon
Coordonnatrice aux communications :
Kim Gobeil

Chargées de projets – Journées
de la culture : Joëlle Spérano
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 : Marion Collignon,
Laura Cain et Marina Kelly-Bolduc

ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES –
22ES JOURNÉES
DE LA CULTURE
Claudette Bégin, Lysianne Bibeau, JeanMichel Bouchard, Camille Bourgeois,
Laurice Bourret, Shadley Beenender
Daniel, Lyne Desaulniers, Roxane Dion,
Samuel Dussault, Fabienne Girouard,
Alexandra Gosselin, Raphaël Guyard,
Florian Hulin, Nicole Huneault, AnneJulie Hynes, Jacques Cédric Ismorin,
Vicky-Yelane Labelle, Michael O.
Lambert, Magali LaRose, Cindy Lauzon,
Béatrice Leblanc-Morin, Catherine
Lefebvre, Charlène Logé, Valérie
Marceau-Légaré, Anaïs Nedelec, Claudia
Perreault, Adèle Pomerleau, Mengxuan
Qiu, Salim Rami, Margaux Rollando, Julie
Scheid, Lina Sévigny, Évanne Souchette,
Shirley Souffrant, Patrick-Olivier Tété,
Virginie Tricot, Camille Trotabas, Diane
Turcot, Carole Varjabedian, Cécile Villar,
Mélina Wolter.
Merci de votre aide précieuse
et de votre engagement !

Stagiaires aux communications :
Jean-Simon Laperle et Teo
Notargiacomo (associé Banque Royale)
Administration : Lucie Lallemand /
Sylvain Arsenault
Relations de presse :
Annexe Communications
Sites Internet : iXmédia et HPJ
Support informatique : Infores Redouane Benmokhtar
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Vivien Gaumand | Une chanson à l'école / Photo : École
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
(Quatrième de couverture) Portes ouvertes – École
nationale de cirque / Photo : Vivien Gaumand | L'art de
la lutherie – Ludovic Proulx / Photo : Vivien Gaumand |
Réseaux de sel / Photo : La Fabrique culturelle de
Télé-Québec | 9e rassemblement pour l'art haïtien –
Les artistes de Reminiscences / Photo : Vivien Gaumand
_
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4750, avenue Henri-Julien
bureau RB-050
Montréal (Québec) H2T 2C8
514 873-2641
culturepourtous.ca

