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À PROPOS DU CONSEIL
LA MISSION
Le Conseil a pour mission de contribuer à l’essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l’accès à la culture en Estrie — Étroitement
lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes, des
travailleurs et des travailleuses culturel(le)s issu(e)s de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Ses
membres proviennent des 6 MRC de la région et de la ville de Sherbrooke. Souhaitant mobiliser l’ensemble des forces vives de tous les secteurs de
la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à
des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture
auprès de différents partenaires.

LA VISION
Le Conseil sera reconnu, par les milieux culturel, économique et social, comme principal porteur d’une vision qui favorise l’intégration de la culture
et des arts professionnels comme un des vecteurs de développement régional. Il sera l’organisme de référence en matière de concertation, de
formation continue et de collaboration visant le développement artistique et culturel régional. Il sera la clef de voûte du Pôle culturel régional, offrant
des expertises professionnelles au milieu et à ses partenaires, en collaboration avec plusieurs organismes et expert(e)s de tous les territoires de
l’Estrie. Les activités du Pôle permettront au milieu culturel de faire face, entre autres, aux enjeux numériques.

L’ANNÉE 2020-2021
L’année 2020-2021 s’ouvrait sur une crise sanitaire sans précédent. Dès l’année amorcée, les conditions nous imposaient le report de l’assemblée
générale annuelle, qui s’est tenue le 17 septembre en visioconférence. Conscient(e)s des transformations majeures occasionnées par la situation
sanitaire, les membres du conseil d’administration, avec la contribution de la direction et du personnel du Conseil, ont convenu d’un plan d’action
axé sur trois principaux enjeux, ces derniers étant également des actions priorisées dans le cadre de la planification stratégique. Tout en gardant
le cap sur les axes d’intervention de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022, les travaux résumés dans ce rapport ont donc porté sur les trois
principaux défis suivants :

L’amélioration des conditions de pratique des artistes, des travailleurs et des travailleuses culturel(le)s et des
organismes culturels professionnels
L ’année 2020-2021 ayant commencé par une crise sanitaire impactant durement le milieu culturel, le Conseil a porté une attention toute particulière
aux besoins de ses membres tout au long de l’année et a vu à adapter et à bonifier son plan d’action afin de maximiser le soutien à ses membres.

La création du Pôle culturel régional
L ’année 2020-2021 a vu se concrétiser le financement du Pôle culturel régional, permettant notamment de recourir à une nouvelle ressource
humaine qui s’est jointe à l’équipe récemment. Les travaux entourant la mise sur pied du Pôle culturel régional sont décrits plus en détail dans les
pages qui suivent.

La sensibilisation des élu(e)s au sous-financement municipal en Estrie
L ’année 2020-2021 a permis au comité pilotant ce dossier de travailler à la première phase d’une opération de communication visant à sensibiliser
les personnes candidates aux prochaines élections municipales des 89 municipalités du territoire estrien à convenir d’un financement municipal
accru en arts et culture.
De plus, le Conseil a poursuivi ses activités liées aux rôles qui lui ont été historiquement reconnus par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec : conseiller, communiquer, regrouper, former et développer. Il a également vu aux travaux de mobilisation en lien avec les pistes d’action
de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022 et avec les enjeux identifiés au sein des commissions et des comités disciplinaires, territoriaux,
multidisciplinaires ou intersectoriels.

•3

LES PARTENAIRES
Au service des arts et de la culture depuis bientôt 44 ans, le Conseil de la culture de l’Estrie agit à la fois comme partenaire stratégique du milieu
artistique et culturel de la région, comme interlocuteur privilégié auprès des instances gouvernementales des divers paliers (fédéral, provincial et
municipal) et en tant que conseiller expert en matière de développement des arts et de la culture en Estrie. Le Conseil est soutenu dans la réalisation
de ses divers mandats par des partenaires qui appuient sa mission et reconnaissent ses objectifs de développement à travers leur soutien au
fonctionnement, aux projets, aux événements et aux activités.

Principaux partenaires
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET EMPLOI-QUÉBEC
Convention - Soutien financier au fonctionnement

Soutien du Plan culturel numérique du Québec

Soutien au service de formation continue et de
perfectionnement des artistes, des travailleurs
et des travailleuses culturel(le)s

Aide spéciale liée à la COVID-19

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
Accord de coopération Soutien complémentaire au fonctionnement

Entente de partenariat territorial en lien
avec la collectivité de l’Estrie

Prix du CALQ – Artiste de l’année en Estrie

Soutien au projet de Pôle culturel régional
PARTENAIRES PRINCIPAUX

LES AUTRES PARTENAIRES

Bordeaux, France

Soutien ponctuel en 2020-2021
QUÉBEC
Ministère de la Culture et des Communications
Aide spéciale liée à la COVID-19
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
Programme actions concertées pour le maintien en
emploi (PACME–COVID-19)

CANADA
Société de développement des
entreprises culturelles
Activité de maillage cinéastes, productrices
et producteurs de l’Estrie
Gouvernement du Québec
Programme de bonification à l’Aide d’urgence
du Canada pour le loyer commercial

Agence de revenu du Canada
Aide d’urgence du Canada
pour le loyer commercial (AUCLC)
Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes (CUEC)
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

De nombreux autres partenaires, collaborateurs et collaboratrices apportent leur précieuse contribution :
•	Association des Townshippers

•	Députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie

•	MRC du Granit

•	Bureau estrien de l’audiovisuel
et du multimédia (Le BEAM)

•	Députée fédérale de Compton - Stanstead,
l’honorable Marie-Claude Bibeau

•	MRC du Val-Saint-François

•	Cégep de Sherbrooke

•	Députée fédérale de Sherbrooke,
Mme Élisabeth Brière

•	Centre des arts de la scène Jean-Besré
•	CFLX 95,5 FM | La radio communautaire de l’Estrie
•	Compétence Culture

•	ICI Radio-Canada Estrie
•	L’Association des auteures et auteurs de l’Estrie

•	Conseil des arts du Canada

•	La Fabrique culturelle | Télé-Québec

•	Corporation de développement de
l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke

•	La Société nationale de l’Estrie
•	MRC de Coaticook

•	Député de Richmond, M. André Bachand

•	MRC de Memphrémagog

•	Députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert

•	MRC des Sources
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•	Sporobole, centre en art actuel |
0/1 - Hub numérique Estrie
•	Union des écrivaines et des écrivains québécois
•	Université de Sherbrooke |
Centre culturel | Petite Salle
•	Université de Sherbrooke |
Faculté des lettres et sciences humaines
•	Université de Sherbrooke |
Groupe de partenariats d’affaires
•	Ville de Sherbrooke
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Résilience, bienveillance et mouvance
Pas de doute possible : ON SE SOUVIENDRA DE L’ANNÉE COVID-19, celle
qui s’échelonne, pour le Conseil de la culture de l’Estrie, du 1er avril 2020
au 31 mars 2021. Une année exceptionnelle, il va sans dire, qui aura
demandé non seulement des ajustements de tous les instants, mais
surtout de la résilience et de la bienveillance.
On entend par résilience cette capacité de certaines personnes à
surmonter des ondes de choc assez traumatisantes pour affecter le
comportement et, par bienveillance, cette disposition de l’esprit qui
incline à l’indulgence et à la sympathie d’autrui.
Autant chez les artistes, les artisans, les musiciennes, les écrivains,
les diffuseurs, les conservatrices de musées et les galeristes que chez
les travailleuses, gestionnaires et animateurs culturels, ces vertus de
bonne conduite, du devoir et de l’efficacité, ont teinté de leur essence
les derniers mois.
C’est du moins ce que je retiens des gens et des artistes que j’ai
côtoyé(e)s, que ce soit en présence ou en virtuel, sur écran ou à
distance. L’expression « Ouvre, ferme, ajuste ton micro » a remplacé le
« Salut, bonjour, comment ça va ? » Assez pour en inspirer une saynète
à la désormais célèbre émission Bye Bye de fin d’année à l’antenne de
la Société Radio-Canada.
La communauté artistique de l’Estrie en général, ainsi que nos
professionnel(le)s au Conseil, ont été à la hauteur des soubresauts
de Dame Pandémie. Valeureux(-euses) et vraiment à leurs affaires, les
membres de l’équipe autour de Pierre Mino, notre directeur depuis
plus de 14 ans, ont mené brillamment nos nombreux travaux de
développement culturel en Estrie. Félicitations et chapeau bas à toute
l’équipe : Pierre, Marianne, Guillaume, Hélène, Lise, Christelle, Alain,
Sarah, Laëtitia, qui ont rendu possible nos différentes actions de
concertation, de sensibilisation, de représentation et de promotion,
inscrites dans notre ADN comme acteur-conseil depuis plus de 40 ans
auprès des artistes, de nos partenaires et des bailleurs de fonds.

© Crédit photo : Marianne Deschênes

Bousculé(e)s à la fois par les événements et aussi par le décès précipité
de Pierre Javaux, un administrateur assidu du Conseil, un cinéasteréalisateur marathonien et un ami de longue date de la culture vivante
en Estrie, nous n’en avons pas moins poursuivi nos dossiers de
reconnaissance des arts comme vecteur socio-économique de notre
communauté.
Parmi ceux-ci, nous avons amorcé un vaste chantier, celui du Pôle
culturel de l’Estrie, qui s’inscrit d’ailleurs dans les priorités des États
généraux des arts et de la culture en Estrie que nous avons menés
sur six ans. Ce Pôle se décline en trois volets : services mutualisés,
financement collectif des arts et projet immobilier. Par son caractère
innovant, il promet plusieurs avenues pour le développement des arts
et de la culture chez nous.
En parallèle, nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès
des personnes candidates aux élections municipales de novembre
2021. Accompagné(e)s de Luc Fortin, ex-ministre de la Culture et des
Communications du Québec et reconnu pour son engagement au
développement des arts et de la culture en Estrie, nous souhaitions
ici susciter la participation citoyenne des membres, en plus d’inscrire
comme enjeu électoral le financement municipal des arts et de la culture
en Estrie.
Ces deux cibles de notre démarche stratégique 2017-2022 donnent
un aperçu des efforts consentis pour consolider en Estrie le secteur
malmené des arts et de la culture. Pour constater toutes les démarches
entreprises et les réalisations à succès, dans un contexte pour le moins
difficile, je vous invite à lire le rapport annuel qui dresse, sans être
exhaustif, nombre de statistiques et activités de l’année au Conseil.
C’est sans compter que nous intégrerons dans le plan d’action, après
cinq ans de travaux significatifs, le bilan et l’actualisation de la Stratégie
culturelle estrienne (2017-2022), en plus de considérer les activités qui
viendront souligner le 45e anniversaire de notre Conseil de la culture.
Dans cette mouvance, voire cette résilience bienveillante, ce ne sont pas
les projets qui nous ont fait défaut ni l’enthousiasme non plus. C’est
même remarquable de constater tout le travail accompli.
Pour la rentrée et surtout pour le retour à un semblant de normalité, les
dés sont donc jetés, la mobilisation également lancée!

SYLVIE L. BERGERON
Présidente - Représentante 2019-2021 - Communications
Communicatrice et travailleuse culturelle, animatrice à CFLX;
professeure en littérature et communication au
Cégep de Sherbrooke
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres suivants, administrateurs et administratrices, ont orienté et soutenu la direction générale et les opérations du Conseil de la culture
en 2020-2021. À l’automne, le conseil d’administration a accueilli de nouveaux et nouvelles membres élu(e)s lors de l’Assemblée générale annuelle
qui s’est tenue virtuellement le 17 septembre 2020, dans le respect de la mesure temporaire autorisant la tenue d’assemblées et de rencontres à
distance. Nous remercions tous les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur assiduité.

L’ENGAGEMENT DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES
•	11 rencontres du CA, 2 consultations/suivis par courriel
et 4 réunions des dirigeant(e)s

•	Participations des administrateurs et des administratrices à
divers comités du CA

•	Participations aux commissions disciplinaires, aux comités des
territoires et aux rencontres multidisciplinaires et intersectorielles

•	742 heures d’engagement des administrateurs et des
administratrices au sein du CA et des comités de travail
Voir Annexe 1 – Les comités du CA et les autres comités, page 23
© Crédit photos – Gracieuseté des administrateurs et administratrices (si non spécifié)
©C
 rédit photo : Compagnie de
danse Sursaut

ANGÈLE SÉGUIN

RAPHAËL
BÉDARD-CHARTRAND

NADINE CARRIÈRES

JULIEN ST-PIERRE

Vice-présidente, représentante 20192021 –Théâtre et arts du cirque • Auteure

Vice-président, représentant
2020-2022 – Lettres, livre et oralité •

Secrétaire, représentante 2020-2022
– Territoires IV - Ville de Sherbrooke •

Trésorier, représentant 2020-2022 –
Territoires I - MRC de l’Estrie • Directeur

et metteure en scène | Directrice artistique du
Théâtre des Petites Lanternes

Directeur du département | Programmation et
accueil au Musée de la nature et des sciences
de Sherbrooke
© Crédit photo : ashbey.fr

VICKY CHAINEY GAGNON

NICOLAS ZEMMOUR

Administratrice, représentante 20202022 –Arts visuels • Consultante en arts

Administrateur, représentant
2020-2022 – Danse

et commissaire d’exposition

© Crédit photo : Normand Achim

FANNIE GAUDETTE

Administratrice, représentante 20202022 – Musique • Artiste musicienne –

pianiste | Professeure de musique à
l’Université Bishop’s et au Collège Champlain

Chorégraphe, danseur, professeur |
Directeur de Zemmour Ballet

Agente professionnelle à la Division de la
culture du Service des sports, de la culture et de
la vie communautaire de la Ville de Sherbrooke
© Crédit photo : Marilou Ferlandt

BENOIT BOURASSA
Administrateur, représentant
2019-2021 – Diffusion • Coordonnateur

culturel, communautaire et développement,
Le P’tit Bonheur de Saint-Camille

technique à la Compagnie de danse Sursaut |
Concepteur d’éclairage et direction technique
© Crédit photo : Chantal Lagacé

GILLES MCINNIS
Administrateur, représentant
2019-2021 – Métiers d’art • Artiste en

métiers d’art | Président de la Corporation
des métiers d’art du Québec en Estrie à La
CENTRALE Métiers d’art

© Crédit photo : François Lafrance

MAUDE CHARLAND-LALLIER

ALAIN COULOMBE

PIERRE PAQUET

Administratrice, représentante 2019-2021
– Patrimoine et muséologie • Directrice

Administrateur, représentant 20192021 – Territoires II - MRC de l’Estrie •

Administrateur, représentant 20202022 – Territoires III - MRC
• 7 de l’Estrie
• Directeur général et artistique du Comité

générale et conservatrice en chef du Musée des
beaux-arts de Sherbrooke

Travailleur culturel et artiste multidisciplinaire
- photographe et poète

culturel Mégantic

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers et chères membres,
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport des activités entreprises ou
soutenues par le Conseil de la culture de l’Estrie.
La pandémie a durement impacté le milieu culturel. Pour cette raison,
nous n’avons ménagé aucun effort pour maintenir sinon augmenter
nos activités de concertation, de formation, de promotion et de
représentation, dont vous trouverez les détails dans le rapport annuel.
Ces résultats auront été rendus possibles grâce au soutien bonifié du
ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à l’aide fédérale
liée à la pandémie.
Au moment où vous lirez ces lignes, nous aurons annoncé qu’une
première ronde de financement de 500 000 $ a été complétée pour
la mise en place du Pôle culturel régional. Celui-ci vise à soutenir le
milieu culturel en développant une plus grande solidarité basée sur
des maillages et des partenariats accrus entre les acteurs culturels
dans le domaine des ressources humaines et du financement privé.
On verra, dans la prochaine année, les premières étapes de la mise en
place du Pôle.
Au chapitre de la formation, des
démarches ont été entreprises afin
de rendre accessible aux organismes
culturels des régions le programme de
formation PACME collectif développé
dans le contexte de la COVID-19. Le
programme a finalement été débloqué

et on aura pu offrir plusieurs formations gratuites ainsi que des salaires
aux participant(e)s. Cet exemple illustre bien le travail de représentation,
souvent invisible, que réalise le Conseil au bénéfice du milieu culturel.
En vue des prochaines élections municipales, nous avons dévoilé
les résultats d’un sondage estrien réalisé en début d’année sur les
attentes citoyennes à l’égard du financement municipal en culture. Ce
sondage indique que 94 % de la population estrienne souhaite que
leur municipalité investisse autant sinon plus que des municipalités
d’envergure équivalente. S’appuyant sur ces résultats, l’automne sera
un bon moment pour l’ensemble des acteurs du milieu culturel de se
faire connaître de leurs candidat(e)s dans les 89 municipalités de
l’Estrie et de leur proposer de s’engager pour un rééquilibrage de leurs
investissements en culture qui affichent un retard important par rapport
à la moyenne québécoise. On vous espère au rendez-vous.
En terminant, j’aimerais remercier la présidente, Sylvie L. Bergeron,
les administrateurs, les administratrices et les employé(e)s du Conseil
qui, malgré les fermetures des garderies et des écoles entrainant des
problèmes de conciliation travail-famille, malgré les contraintes et
le stress générés par toutes les mesures sanitaires, sont resté(e)s
disponibles et engagé(e)s pour soutenir le milieu culturel.
Soyez assuré(e)s que nous serons tout aussi présent(e)s durant la
prochaine année pour vous accompagner et vous soutenir.
Bonne lecture.

PIERRE MINO

Directeur général

GUILLAUME HOULE

Agent de développement - concertation
et service-conseil
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LISE BOUDREAU

Technicienne en
comptabilité contractuelle

© Crédit photos – Marianne Deschênes photographe

MARIANNE MONDON

Responsable des services aux membres et
coordonnatrice du Pôle culturel régional

SARAH LAMARCHE

Agente de développement et coordonnatrice
du service de formation continue

HÉLÈNE BLAIS

Agente de développement et conseillère
en communication

ALAIN BOUDREAU

Agent de développement numérique
et marketing stratégique

CHRISTELLE COULPIER

Adjointe administrative - service aux
membres en comptabilité

LAËTITIA LAFFORGUE

Agente de communication du Pôle
culturel régional

LE MEMBRARIAT
Au 31 mars 2021, le Conseil compte 284 membres en règle. Les artistes professionnel(le)s, les travailleurs et les travailleuses culturel(le)s, ainsi que
des partenaires stratégiques de divers milieux sont regroupé(e)s et mobilisé(e)s, constituant un regroupement régional dynamique œuvrant à la
mission de contribuer à l’essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l’accès à la culture en Estrie.

Le statut des membres au 31 mars 2021
Nombre
d’individus actifs

Nombre
d’organismes
actifs

La provenance des membres au 31 mars 2021
5%

Nombre de
membres associé(e)s

100
117

67

76

individus

MRC de Coaticook : 13 membres

19 % MRC de Memphrémagog : 55 membres

24

7%

MRC des Sources : 20 membres

4%

MRC du Granit : 11 membres

3%

MRC du Haut-Saint-François : 8 membres

8%

MRC du Val-Saint-François : 22 membres

52 % Ville de Sherbrooke : 148 membres

organismes

2%

Hors-Estrie : 7 membres

LA MOBILISATION DES MEMBRES
Engagé(e)s à la réalisation d’initiatives innovantes et structurantes partout sur le territoire, nos membres et nos partenaires ont donc poursuivi
les travaux reliés aux enjeux de développement culturel des quatre coins de l’Estrie. Cette année, la très grande majorité des rencontres a eu lieu
par visioconférence. Au total, on dénombre plus de 1000 participations réparties dans les 82 rencontres.

Rencontres
par discipline

Rencontres
par territoire

Multidisciplinaires
ou intersectorielles

TOTAL

2018 - 2019

15

7

37

59

2019 - 2020

20

15

21

56

2020 - 2021

28

14

40

82

QUELQUES FAITS MARQUANTS DE LA MOBILISATION 2020-2021
•	La commission Arts médiatiques, cinéma et vidéo a poursuivi
les travaux visant à renforcer le maillage entre des cinéastes,
des productrices et des producteurs. Organisée par le Conseil et
financée par la SODEC, une deuxième séance de maillage tenue en
janvier 2021 a réuni huit productrices et producteurs ainsi que dix
cinéastes et trois observatrices (dont une représentante du réseau
national de Radio-Canada et une du BEAM de Saint-Adrien). Des
projets concrets en production seront annoncés dès 2021-2022.
•	Dans le cadre des travaux de la commission Patrimoine et muséologie,
un partenariat a été développé avec l’Université de Sherbrooke
et principalement avec Olivier Champagne-Poirier, professeur de
communication à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour la
réalisation de plusieurs études sur les non-publics.

•	Après avoir travaillé conjointement avec la MRC des Sources pour
la participation de cette dernière, dès 2020-2021, au programme
territorial du CALQ (bourses et subventions), la table Vitalité art
et culture des Sources a procédé à l’inventaire des ressources
humaines et matérielles de son territoire. Elle a aussi formé une
délégation pour soutenir ses représentations auprès de la MRC.
•	La Table artistique et culturelle du Val-Saint-François a travaillé
conjointement avec l’agent culturel de la MRC du Val-Saint-François
afin de soutenir le processus de renouvellement de la politique
culturelle et à renforcer la collaboration avec les élu(e)s de la MRC
et des municipalités du Val-Saint-François.
•	Le comité Art, culture et santé a préparé, à partir du recensement
des projets en art, culture et santé réalisé par le CCE à l’hiver 2020,
une présentation au colloque thématique de l’ACFAS 2021.
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L’INFORMATION ET LA PROMOTION
Le Conseil assure une vigie, toutes disciplines confondues, à la fois régionale et nationale, et même internationale. Cette vigie génère une somme
imposante d’information qui est transmise à nos membres ainsi qu’à nos divers réseaux. La diffusion de l’information prend différentes formes, par
exemple : l’aide ponctuelle se traduit par un service-conseil personnalisé ou par des séances d’information de groupe. En chantier en 2020-2021, le
nouveau site web du Conseil va faciliter la diffusion, la recherche et la promotion d’information utile au milieu, telles les activités de formation, de
concertation ou de vie associative. Enfin, en soutien à la promotion et au rayonnement des arts et de la culture, le Conseil a maintenu, en formule
virtuelle cette année, l’événement annuel de reconnaissance. L’Apéro culturel du 2 décembre a mis en valeur les forces vives du milieu et a souligné
l’excellence artistique et culturelle avec la remise aux lauréat(e)s de trois prix en arts et culture.

LES BULLETINS D’INFORMATION
On dénombre 223 communications en 2020-2021. D’abord, le Bulletin CultureEstrie stratégique présente mensuellement, en exclusivité aux
membres, des opportunités d’affaires, des sources de financement, des appels à projets et des résidences d’artiste. Également, le Conseil voit à
informer plus largement le milieu culturel et ses partenaires notamment par le biais du Bulletin CultureEstrie régulier. Celui-ci présente les services
aux membres, l’actualité artistique et culturelle et quelques nouvelles des activités des membres. Plusieurs autres communications traitent des
dossiers de l’heure (concertation, formation, activités, événement, etc.).

33 bulletins dédiés aux membres

22 bulletins diffusés à nos 2200 contacts

12

mensuels du Bulletin CultureEstrie stratégique

4

4

parutions du Bulletin du service de formation continue

6	parutions du Bulletin du service de formation continue
(programmation et PACME)

17	numéros du Bulletin aux membres – en édition spéciale
(COVID-19, rencontres virtuelles COVID-19, séances
d’information et webinaires a
 vec le MCC, le CALQ et la SODEC,
financement dont la SSUC, AGA 2020)

parutions du Bulletin CultureEstrie régulier

12	numéros du Bulletin réseau - Édition spéciale (COVID-19, offre
d’emploi, Mouvement A•R•T, webinaire du MCC, prix en arts et
culture et L’Apéro culturel 2020, etc.)

168 autres communications (mobilisation; services; communication aux partenaires; communiqués aux médias)

134

+10

+9

+7

Communication soutenue

Le service de la formation
continue et les formations

Rencontres virtuelles spéciales
en temps de COVID-19

L’Apéro culturel et les prix
en arts et culture

4

3

1

Le Pôle culturel régional

Le programme de partenariat
territorial avec le CALQ

L’Assemblée générale
annuelle des membres

18

68
commissions
disciplinaires

48

comités
multidisciplinaires
ou intersectoriels

comités des
territoires

LE SERVICE D’INFORMATION ET LE SERVICE-CONSEIL
Pour répondre aux demandes ponctuelles de renseignements, le personnel offre un service d’information sur mesure en accueillant les demandes
au fur et à mesure des besoins manifestés. Ce service peut comporter une démarche de soutien aux projets artistiques, qui représente une aide
soutenue plus élaborée.

L’aide personnalisée auprès des individus et des organismes

207 DEMANDES PAR 61 % DES DEMANDES

126 INDIVIDUS ET 81 ORGANISMES

AVAIENT TRAIT AUX PROGRAMMES

Parmi ces demandes, 49,3 % provenaient du territoire de la ville de Sherbrooke,
48,8 % des autres MRC de l’Estrie et 1,9 % de l’extérieur de la région.

de bourses ou de subvention (CALQ, CAC, MCC, SODEC ou autres) ou à la
recherche de financement, 20 % au développement artistique ou entrepreneurial,
9 % à la recherche de locaux, de matériaux ou de ressources humaines, 4 % aux
programmes en lien avec la COVID-19 et 6 % à d’autres renseignements.

Les séances de groupe
•	
Rencontre virtuelle réunissant le milieu et le MCC pour la
présentation du Plan de relance économique et le Soutien du milieu
culturel et des communications du MCC, tenue le 14 juillet 2020
(111 participations).
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•	
Séance d’information virtuelle dans le cadre de l’Entente de
partenariat territorial, en formule questions et réponses (Q&R),
tenue le 28 septembre 2020 (11 participations).

LA REFONTE DU SITE WEB DU CONSEIL
Dans le cadre du plan de transformation numérique du Conseil, le site web a été ciblé comme élément central pour faire évoluer les processus et
l’apport du numérique au Conseil. Le projet est piloté par le nouvel agent de développement numérique. Ainsi, la refonte du site web à l’interne
permet la participation de l’ensemble du personnel aux orientations et au déploiement de sa plateforme.
Ce site couvre trois axes : la diffusion de l’information statique, des échanges relationnels par des contenus appelant à l’action, ainsi que des
fonctionnalités transactionnelles et de gestion. Par exemple, le site affiche les activités de formation continue à venir, permet l’inscription et le
paiement, en plus de faciliter les communications ciblées avec les personnes participantes. La mise en ligne de ce nouveau site web est prévue en
début d’année 2021-2022.

UNE PRÉSENCE DYNAMIQUE DANS LES MÉDIAS ET LES MÉDIAS SOCIAUX
L’engagement soutenu des médias locaux et régionaux
Sur tout le territoire estrien, nos médias locaux et régionaux contribuent au rayonnement des arts et de la culture et couvrent les événements qui s’y
déroulent. Encore cette année, les artistes et les organismes culturels ont pu compter sur une couverture médiatique enviable, l’Estrie regorgeant
de journalistes, de photographes et de gens des médias passionné(e)s.
À la rubrique Nos médias présentent les arts et la culture d’ici du Bulletin CultureEstrie régulier, le Conseil a pour sa part offert un aperçu de la
participation des médias à l’actualité culturelle régionale. Enfin, le Conseil compte sur l’engagement de plusieurs médias à titre de partenaires et
de collaborateurs de ses activités, notamment lors de L’Apéro culturel 2020, auquel ont participé CFLX 95,5 - La radio communautaire de l’Estrie, ICI
Radio-Canada Estrie et La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

La gestion des communautés via Facebook
Le Conseil assure sa présence sur Facebook via sa page facebook.com/cultureestrie (3311 abonnés au 31 mars 2021). Cette page ainsi que les
groupes disciplinaires et territoriaux donnent accès à un réseau important qui permet de rejoindre non seulement les membres et les partenaires,
mais également les ami(e)s des arts et de la culture en Estrie. Une attention particulière cette année a été accordée à la diffusion de publications
ciblées au sein des groupes.

PL

US DE

97

500

8581

Publications pour la page
du Conseil seulement

Publications dans les
groupes (publics et privés)

Membres (page et groupes) :
hausse annuelle de plus de 4 %

45 membres

Artistes en arts du cirque de l’Estrie

452 membres

Comédien(ne)s de l’Estrie

341 membres

Écrivain(e)s, conteur(euse)s et slameur(euse)s de l’Estrie

58 membres

Éducation à la musique

799 membres

Musicien(ne)s de l’Estrie

766 membres

La Relève artistique de l’Estrie

654 membres

Vidéastes de l’Estrie

769 membres

Vitrine : Arts visuels de l’Estrie

78 membres

Vitrine des territoires de l’Estrie

60 membres

Art et culture du Haut-Saint-François

35 membres

Art et culture du Val-Saint-François

80 membres

Vitalité art et culture des Sources

1133 membres

États généraux des arts et de la culture en Estrie

			

Gérer et optimiser sa présence sur les réseaux sociaux (groupe privé pour la formation asynchrone)
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LES PRIX EN ARTS ET CULTURE DE L’ESTRIE
L’Apéro culturel 2020 : Dompter la vague ! – Le Conseil de la culture de l’Estrie a dévoilé lors de L’Apéro culturel du 2 décembre, le nom des lauréats
et des lauréates, artistes et organisme, des prix en arts et culture de l’Estrie. Ayant pour thème cette année, Dompter la vague !, cet événement
annuel de reconnaissance a réuni une centaine de personnes par visioconférence. La captation vidéo en est disponible sur la page Facebook du
Conseil. L’accueil du milieu, la participation des partenaires, la couverture des médias et le sondage de satisfaction post-activité ont confirmé
le succès et l’importance, encore une fois, de l’événement annuel qui s’est déroulé depuis la petite salle du Centre culturel grâce au soutien de
l’Université de Sherbrooke, fidèle partenaire de l’événement pour une troisième année consécutive.

LES LAURÉATS ET LES LAURÉATES 2020

Sporobole, centre en art actuel,
représenté par Éric Desmarais, directeur
général, pour l’initiative innovante 0/1 Hub
numérique Estrie

Prix Développement culturel, offert en partenariat avec la Corporation de développement
de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke et
la Société nationale de l’Estrie.

Le duo Alexandre Tessier et Sarah
Touchette, Alexo et Bisha, pour leur

Hélène Dorion, poète, romancière
et essayiste. Écrivaine prolifique et

Prix Excellence culture Estrie, offert en
partenariat avec La Fabrique culturelle de TéléQuébec; capsule de La Fabrique culturelle.tv
des lauréat(e)s à venir

Prix du CALQ - Artiste de l’année en Estrie,
offert en partenariat avec le Conseil des arts et
des lettres du Québec et La Fabrique culturelle
de Télé-Québec. Capsule de La Fabrique
culturelle.tv de la lauréate 2020

parcours et leur plan de développement 2021,
dont un projet cinématographique/numérique
clownesque inspiré du cinéma muet

collaboratrice à de multiples projets
rassembleurs, au bénéfice de la vie culturelle
estrienne

L’ÉDITION VIRTUELLE DE L’APÉRO CULTUREL 2020
L’Apéro culturel 2020, Dompter la vague !, a fait écho à la détermination des artistes et du milieu
culturel. L’ensemble des partenaires a contribué au rayonnement de l’opération de communication et au succès de l’événement; le milieu était présent malgré la formule virtuelle, contexte
oblige. En bref :
•

13 partenaires contribuant en argent ou en services

•

Plus de 34 000 $ - valeur totale des partenariats en argent ou en services

•

3 récipiendaires des prix en arts et culture parmi 9 finalistes

•

Près de 25 000 $ - valeur des 3 prix réunis en argent et en services

ÉCHOS DES LAURÉATS ET DES LAURÉATES 2019
Capsules sur le site Web de La Fabrique culturelle.tv, partenaire de prix
Le déséquilibre nécessaire | « Rêves à colorier » d’Ariane DesLions
La pomme et l’étoile, d’Étienne Beaulieu
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LA VEILLE, LA REPRÉSENTATION
ET LE RÔLE-CONSEIL
Agissant comme porte-parole du milieu culturel auprès des acteurs et des décideurs du développement des arts et de la culture à l’échelle locale,
régionale et nationale, le Conseil met ses compétences et son expertise au service de ses membres et des différents partenaires. Afin de recueillir
l’information sensible nécessaire pour faire ces représentations, le Conseil a interpellé ses membres à plusieurs reprises cette année encore.
Également, le Conseil s’emploie à transmettre de l’information stratégique utile à ses membres, aux artistes et aux organismes culturels estriens.
Pour réaliser sa mission et l’ensemble de ses mandats, le Conseil est partie prenante de plusieurs ententes et conventions qui lui permettent d’être
financé pour contribuer à l’essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l’accès de la culture en Estrie.

LE CONSEIL DE LA CULTURE : UN INTERLOCUTEUR STRATÉGIQUE À L’ÉCOUTE
Le Conseil est reconnu et interpellé à titre d’interlocuteur stratégique en matière de développement des arts et de la culture à l’échelle régionale comme
nationale. Pour être bien outillé, en plus d’assurer une veille stratégique, le Conseil consulte régulièrement ses membres sur divers enjeux, notamment
à l’aide de sondages. À ce titre, cette année, 5 sondages disciplinaires et 5 sondages aux intérêts variés ont fourni au Conseil des renseignements utiles.
Dès le début de la pandémie, le Conseil en a mesuré les impacts auprès de ses membres. Une série de représentations visant les instances
nationales constituées en cette période de crise pandémique a ensuite permis au Conseil de reconduire ses recommandations auprès des
délégué(e)s des conseils régionaux de la culture. Le Conseil a par ailleurs participé à plusieurs réunions virtuelles avec la ministre de la Culture
et des Communications, la direction du CALQ, le Réseau des conseils régionaux du Québec (RCRCQ) et l’Observatoire estrien du développement
des communautés pour faire le point sur l’évolution de la situation.
Dans le but de donner une voix aux artistes travailleurs(-euses) autonomes, durement impacté(e)s par les effets de la pandémie, le Conseil
a soutenu la rédaction d’un mémoire d’une artiste, Ariane DesLions, dans le cadre de la consultation de la ministre de la Culture et des
Communications, en vue de la révision des lois sur le statut de l’artiste.
Enfin, plusieurs contacts téléphoniques personnalisés ont permis au personnel de maintenir les liens avec les membres tout en leur transmettant
une information sensible sur les divers programmes mis en place vu la pandémie (PACME, SSUC, CUEC, etc.).
Le Conseil est membre du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ), de Compétence Culture (le comité sectoriel de maind’œuvre du secteur de la culture) et du réseau Les Arts et la Ville. Il collabore avec le CALQ, la SODEC et le ministère de la Culture et des Communications
du Québec. Le Conseil représente le milieu culturel en siégeant sur plusieurs comités ou conseils d’administration.

LE RÉSEAU DES CONSEILS RÉGIONAUX DE LA CULTURE DU QUÉBEC (RCRCQ)
Le Conseil a participé à plusieurs rencontres du RCRCQ dans le but de poursuivre les travaux visant à doter les régions du Québec d’une voix distincte
en matière de développement des arts et de la culture, tout en améliorant les collaborations et les échanges interrégionaux au bénéfice des artistes
et des travailleurs culturels des régions.
Dès le début de l’année 2020-2021, les agent(e)s de développement des CRC ont mis en place des rencontres mensuelles statutaires pour échanger
sur des enjeux communs, présenter des projets régionaux pertinents et mobilisateurs, et partager des outils et des méthodes de travail. C’est donc
une communauté de pratique de 15 agents et agentes de développement de partout au Québec qui s’est mise en place. Neuf rencontres ont eu lieu
sur Zoom regroupant en moyenne 8 participant(e)s.
En janvier 2021, les équipes des conseils régionaux de la culture ont participé à la 4e Rencontre du Réseau des Conseils régionaux de la culture
(RCRCQ), autour de la thématique : Relancer la culture ? Enjeux, défis et défenses d’intérêts (4 sessions de formation).

LA CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC)
Le MCC joue un rôle primordial en reconnaissant les conseils régionaux de la culture au Québec comme des interlocuteurs privilégiés en matière de
développement des arts et de la culture dans chacune des régions. Ainsi, les travaux du Conseil de la culture de l’Estrie s’appuient sur les mandats
qui lui sont transmis et sur les orientations et les enjeux identifiés et priorisés par ses membres.
Grâce à ce soutien, le Conseil, en plus d’appuyer le milieu culturel estrien, participe aux travaux de divers comités régionaux et nationaux pour
l’avancement de la reconnaissance des arts et de la culture au Québec. Particulièrement cette année, le Conseil a participé à diverses consultations
et comités de travail en lien avec les diverses problématiques et les impacts de la COVID-19 sur le milieu culture estrien.
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L’ENTENTE DANS LE CADRE DU PLAN NUMÉRIQUE DU QUÉBEC
Après avoir soutenu le démarrage de 0/1 - Hub numérique Estrie en 2019-2020, le Conseil a procédé à l’embauche d’un nouvel agent de développement
numérique (ADN) qui a mis sur pied un projet de transformation numérique du Conseil et une offre de services-conseil au profit du virage numérique
du milieu culturel estrien. L’ADN collabore aussi aux travaux du Réseau des ADN du Québec.
Le projet de transformation numérique du Conseil, en plus d’être nécessaire à court terme pour l’organisation, est réalisé comme un projet vitrine
et permet d’agir comme une démonstration des possibilités du numérique pour les organisations du territoire. Ainsi, dans le cadre de cette
transformation numérique, trois objectifs principaux ont été identifiés :

1

Augmenter l'autonomie
du personnel du Conseil

2

Augmenter la productivité
de l’organisation

3

Favoriser la
collaboration

Ce projet, qui se déploiera sur la totalité de la durée du mandat de l’ADN, se divise en plusieurs segments dont le premier, réalisé d’octobre à
décembre 2020, est la création d’un plan de transformation numérique incluant un volet de gestion de changement. Ce plan se veut le point central
du projet vitrine et l’élément le plus négligé d’ordinaire dans les organisations en transformation. Une matrice des technologies/activités a été
réalisée, permettant de réduire en nombre les outils technologiques de 49 à 17, en plus de mieux répondre aux besoins liés aux activités. Pour
soutenir la direction et le personnel dans la transition, un plan de gestion de changement accompagné de rencontres individuelles, d’activités de
formation et d’un canal de communication ont été mis en place.

L’ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES
DU QUÉBEC (CALQ)
L’entente avec le CALQ comprend plusieurs volets, dont la remise annuelle du Prix du CALQ – Artiste de l’année en Estrie. Désormais, le CALQ offre
la somme de 10 000 $ au lauréat ou à la lauréate, ainsi qu’une capsule vidéo grâce au partenariat conclu avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Le Conseil transmet au CALQ des renseignements sur la situation et les besoins des communautés artistiques de l’Estrie. De plus, il assure depuis
plusieurs années un rôle de relais auprès des artistes et des organismes artistiques et culturels professionnels quant au partage de l’information
sur les différents programmes d’aide du CALQ.

L’ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA COLLECTIVITÉ DE L’ESTRIE
La prolongation du programme de partenariat territorial en 2020-2021 a permis de soutenir 19 projets, pour un soutien total de 276 000 $. Ce
programme est issu d’une entente triennale (2017-2020) conclue entre le CALQ, les MRC de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources
et du Val-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, avec la collaboration du Conseil.
Le Conseil soutient le rayonnement du financement régional, en assure les communications publiques (appel des candidatures, promotion des
boursiers et boursières, etc.) et accorde aux artistes l’aide nécessaire dans le processus de dépôt de leur candidature (séance d’information,
formation, services-conseils, etc.).

Bilan des quatre années de l’entente

861 000 $
4
62

MONTANT INVESTI PAR L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES SUR 4 ANS

APPELS DE PROJETS ET 4 ANNONCES DES BOURSIERS ET DES BOURSIÈRES
(à chaque année depuis 2017-2018)

PROJETS ARTISTIQUES

ARTISTIQUES
20 ORGANISMES
PROFESSIONNELS
ET ÉCRIVAIN(E)S
42 ARTISTES
PROFESSIONNEL(LE)S

Voir Annexe 2 – Les boursiers et les boursières 2020-2021, page 24
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LA FORMATION CONTINUE
Grâce au partenariat durable avec Emploi-Québec Estrie, au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, à la collaboration
de Compétence Culture et à l’aide ponctuelle de la mesure PACME–COVID-19, le Conseil a su s’adapter au contexte pandémique pour offrir encore
cette année un service de la formation continue et de perfectionnement des artistes, des travailleurs et des travailleuses culturel(le)s au diapason
des besoins du milieu.

LA FORMATION ET LE
PERFECTIONNEMENT
EN ESTRIE

des frais relatifs aux activités de formation, le
Conseil peut compter sur la collaboration de
plusieurs partenaires partout sur le territoire,
autant pour mieux identifier les activités
pertinentes que pour les réaliser avec succès.
Nombreux et nombreuses sont également les
artistes, les travailleurs et les travailleuses
culturel(le)s qui viennent à la rencontre de
l’équipe du Conseil pour exprimer leurs
besoins de perfectionnement, ce qui dénote le
rôle de soutien durable et dynamique que le
service de la formation continue joue dans leur
développement professionnel.

Le Conseil élabore et réalise une programmation
de formation continue destinée aux gens
qui font vivre les arts et la culture en Estrie.
Ces activités sont structurantes pour la
vitalité artistique et culturelle de la région et
contribuent à la rétention des talents estriens.
Le service de la formation continue est à
l’écoute et va au-devant des besoins de
perfectionnement des artistes, des travailleurs
et des travailleuses culturel(le)s de toutes
les disciplines en leur offrant des occasions
d’acquérir ou d’approfondir leurs connaissances
et leurs compétences. Que ce soit en leur
proposant des formations d’initiation autour
de sujets et d’outils complémentaires à leur
pratique, ou en leur permettant de mener
encore plus loin leur expertise avec des
formations de niveau intermédiaire ou avancé,
le Conseil cherche à garantir leur employabilité
et leur compétitivité dans leur champ d’activité,
non seulement à l’échelle régionale mais aussi
nationale et internationale.

LA FORMATION
COMME MOTEUR
DE LA RELANCE
Convaincu que la formation continue peut faire
sa part pour favoriser la résilience du milieu
artistique et culturel à travers les bouleversements
de la pandémie, le Conseil a œuvré pour être
reconnu comme promoteur collectif dans le
cadre de la mesure spéciale PACME–COVID-19
au printemps 2020. Le financement ainsi obtenu,
qui représentait une hausse de 56 % du budget
annuel du service, a permis d’offrir des formations
entièrement gratuites aux artistes, aux travailleurs
et aux travailleuses culturel(le)s, en plus de leur
verser un remboursement salarial pour les heures
de formation suivies.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil emprunte
plusieurs avenues, soit la formation de groupe,
le compagnonnage, l’aide au déplacement,
ainsi que la formation asynchrone, qui permet
de cheminer à son rythme et d’intégrer les
apprentissages à travers du travail personnel
au cours d’un parcours guidé en ligne. Une
nouvelle formation asynchrone en cinq
modules, Vers une utilisation professionnelle
des réseaux sociaux, est en chantier.

PROGRAMMES DE
COMPAGNONNAGE ET
D’AIDE AU DÉPLACEMENT
Le programme de compagnonnage est un volet
indispensable du service qui permet de combler
les besoins de formation uniques des artistes
de l’Estrie, trop spécifiques pour faire l’objet
d’une formation de groupe. Le programme
permet aux artistes de profiter de l’expertise

LES PARTENARIATS EN
FORMATION CONTINUE
En plus de la reconnaissance et du soutien
d’Emploi-Québec Estrie, qui finance 80 %

LA FORMATION EN
CHIFFRES EN ESTRIE
EN 2020-2021
151 439 $ de financement
20 384 $

de remboursements
salariaux

4631
heures-personnes
de formation (volume)

44

formations de
groupe (livrées
en 111 séances
distinctes)

Voir Annexe 3 – Les formations de groupe 2020-2021, pages 25 et 26

6%

1

Une hausse
de 6% par
rapport à
l’année
dernière

formation
asynchrone

3

d’un compagnon ou d’une compagne maître
pour développer des compétences en utilisant
leur projet de création ou de diffusion
comme outil pédagogique. Cette année, un
compagnonnage a été effectué en cinéma, un
autre en arts visuels et un troisième en direction
de production théâtrale. Ce dernier a été mis en
place pour répondre à une lacune identifiée
parmi la main-d’œuvre qualifiée en Estrie et a
permis à deux personnes de se spécialiser pour
répondre à cette demande.
On ne s’étonnera pas d’apprendre que l’aide au
déplacement a été moins en demande en 2020-2021,
avec deux seules bourses versées comparativement
à la dizaine habituelle. Néanmoins, ce programme,
qui facilite l’accès à des formations hors de la
région, demeure un complément important de
l’offre de formation du Conseil.

LA FORMATION EN LIGNE :
LE GRAND VIRAGE DE
2020-2021
En 2020-2021, 83 % des activités de formation
de groupe ont eu lieu en ligne. Cette adaptation
rapide a permis de faire l’expérience des
avantages et des limites de la formation à
distance et de développer les compétences
nécessaires à son succès. Cette nouvelle formule
va sans doute rester une partie intégrante des
activités du service, dans la mesure où elle sert
les intérêts de certaines clientèles et les besoins
pédagogiques de certains types de formation.
Le Conseil reconnaît toutefois que la présence,
pour de nombreux aspects du perfectionnement
en arts et culture, demeure indispensable. Pour
cette raison, l’équipe du service de la formation
continue a œuvré pour offrir quelques activités
en présence (11 % de la programmation) dans
le respect le plus strict des mesures sanitaires.
De premières expériences de formule hybride
(6 %) ont même permis de réunir des groupes
en présence et en salle virtuelle.

518

97%

participations

Taux de satisfaction
des personnes
participantes sondées

programmes de
compagnonnage

2

aides au
déplacement
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LA CONCERTATION

ARTS MÉDIATIQUES
CINÉMA ET VIDÉO

ARTS VISUELS

DANSE

DIFFUSION

LETTRES, LIVRE
ET ORALITÉ

MULTIDISCIPLINAIRE
ET INTERSECTORIEL

MUSIQUE

PATRIMOINE ET
MUSÉOLOGIE

THÉÂTRE ET ARTS
DU CIRQUE

TERRITOIRES

TOTAL

La mobilisation des membres au sein des commissions et des comités, de concertation ou de développement, s’est fait sentir plus que jamais
cette année. Les rencontres se sont tenues par visioconférence en quasi-totalité. Les travaux issus de cette mobilisation garantissent le partage
des savoir-faire et l’émergence d’initiatives et de projets concertés, au bénéfice du développement des arts et de la culture en Estrie. Nos membres
et nos partenaires ont maintenu leur implication : 82 rencontres comparativement à 56 en 2019-2020. Il s’agit de 28 rencontres de concertation
disciplinaire, 14 de concertation territoriale et 40 à caractère multidisciplinaire ou intersectoriel. Parmi ces dernières, plusieurs rencontres sont
issues des travaux et des orientations de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022 et mettent en action les enjeux de développement identifiés.
Également présentée dans la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022 et priorisée au plan d’action 2020-2021, la sensibilisation des élu(e)s au
sous-financement municipal en Estrie a fait l’objet d’importants travaux préparatoires en vue d’une opération de communication.

NOMBRE DE
RENCONTRES

5

4

6

3

2

40

2

4

2

14

82

NOMBRE DE
PRÉSENCES

63

35

38

34

18

594

20

43

13

160

1018

LA CONCERTATION DISCIPLINAIRE
Arts médiatiques, cinéma et vidéo – À partir des besoins identifiés
dans le cadre du comité de soutien à la production cinématographique
en région, diverses actions ont été menées : une seconde activité de
maillage entre cinéastes, productrices et producteurs de cinéma,
financée par la SODEC, a été réalisée le 21 janvier 2021; des partenariats
en formation ont été amorcés avec l’INIS et Main Film; un comité des
productrices et producteurs a été mis sur pied; et une activité de
réseautage informelle a été organisée.
Arts visuels – Dans l’objectif de prendre le pouls des besoins des
artistes dans le contexte de la pandémie, un questionnaire a été diffusé
et une consultation sur l’art et l’entrepreneuriat a eu lieu en février
2021. À partir des résultats, différentes actions sont en œuvre, dont une
activité de maillage arts et affaires prévue pour 2021-2022.
Danse – Après avoir identifié Nicolas Zemmour pour représenter le
secteur de la Danse au CA du CCE, la commission a œuvré afin de trouver
des façons d’accroître la diffusion de la danse, tant en situation de
pandémie que dans un contexte de retour à la normale. La question de
la présence de la danse dans les espaces publics a mobilisé les énergies
durant une partie de l‘année, notamment en lien avec le projet d’inclure
un plancher de danse en bois dans le projet immobilier Well Sud. Bien
que ce projet ait été écarté par la Ville de Sherbrooke, la commission
poursuit ses représentations afin de trouver des partenaires pour
faire vivre la danse professionnelle hors-les-murs. Une forme de
sensibilisation en amont de la démarche est en cours.
Diffusion – La commission Diffusion a travaillé sur le soutien à la
pratique des diffuseurs par le biais d’un partage d’information et de
conseils en lien avec la gestion d’un lieu de diffusion et des échanges
sur les programmes d’aide dans le contexte de la COVID-19.
Lettres, livre et oralité – Le besoin de revoir le positionnement
stratégique de la discipline en région a amené différents organismes du
secteur à réaliser des travaux d’analyse et de réflexion sur la valorisation
et la promotion régionale du livre, de la littérature et de l’oralité. En
parallèle, le secteur souhaite d’une part que les programmes du CALQ
en présentiel soient réouverts, mais aussi que les bailleurs de fonds tels
que le CALQ, la SODEC et Patrimoine Canadien, entre autres, revoient
les subventions à la hausse pour accueillir les autrices et auteurs avec
une rémunération juste et équitable. Le secteur souhaite aussi que le
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statut des écrivaines et écrivains soit rehaussé, de sorte que ceux et
celles-ci puissent être rémunéré(e)s lors de la lecture d’un texte ou d’un
extrait de texte en ondes, au même titre que lorsque les comédiennes
et comédiens de l’UDA le font avec le texte d’un écrivain ou d’une
écrivaine. Enfin, les bibliothèques demandent plus de prévisibilité dans
les subventions versées pour l’achat de livres.
Musique – Des représentations ont été faites en vue d’améliorer
le soutien aux artistes de la musique non seulement en période de
pandémie, mais aussi par la suite, notamment en lien avec les Lois
sur le statut de l’artiste. Sur le terrain, un questionnaire a été présenté
aux individus afin de connaître leurs besoins et pouvoir dresser un
plan d’action. Les travaux menés ont permis de prioriser des actions
sur trois enjeux : d’abord, des représentations pour freiner les coupes
dans le secteur de l’éducation à la musique, aussi, des travaux pour
identifier et mettre en valeur les entreprises, les organismes et les
services susceptibles de répondre aux besoins manifestés et, enfin, le
développement de nouveaux circuits de diffusion et de nouveaux outils
de promotion afin de mettre en valeur les artistes professionnel(le)s de
la région de l’Estrie.
Patrimoine et muséologie – La commission a conçu des publicités
communes en vue d’annoncer la réouverture des musées et lieux
de patrimoine en 2020. Par ailleurs, plusieurs démarches ont été
entreprises pour préciser et confirmer un partenariat avec l’Université
de Sherbrooke afin de réaliser une étude sur les non-publics auprès de
plusieurs organismes du secteur en 2021-2022. De plus, en réponse aux
enjeux soulevés par les membres, ceux-ci ont été amenés à travailler sur
deux cellules d’apprentissage expérientiel (CAE) en collaboration avec
0/1 - Hub numérique Estrie pour l’acquisition nécessaire d’une nouvelle
base de données commune pour la gestion des collections et sur la
valorisation des données des institutions.
Théâtre et arts du cirque – Le secteur a poursuivi ses échanges avec le
comité Art, culture et santé afin de soutenir l’organisation d’un colloque
sur le sujet en mai 2021. Le recensement de projets en art, culture et
santé réalisé de janvier 2020 à mars 2020 a été décortiqué et analysé
afin de produire une présentation en lien avec un colloque sur ce sujet à
l’ACFAS, en mai 2021, dans le but de favoriser le déploiement des projets
existants sur le territoire en convaincant de nouveaux partenaires de
financer des projets qui mélangent art, culture et santé.

LA CONCERTATION TERRITORIALE
Coaticook – La nouvelle table de concertation a priorisé le développement d’un projet de circuit des arts territorial, dont elle poursuivra la préparation
en 2021-2022. Des travaux conjoints avec la MRC ont permis de jeter les bases de collaborations à venir en lien avec la mutualisation de ressources
humaines et le développement du Pôle culturel régional.
Granit – Après une première rencontre territoriale, les personnes participantes ont conclu que la priorité devait être de renforcer les liens entre les
artistes, les organismes culturels et les développeurs de la culture dans les instances des différentes municipalités du territoire. Des activités pour
rapprocher le milieu artistique et culturel et le milieu municipal, entre autres, sont en préparation pour 2021-2022. Des échanges ont également
mené à la conclusion que le soutien au processus de renouvellement de la politique culturelle de la MRC est une priorité pour le milieu.
Des Sources – La table Vitalité art et culture des Sources a poursuivi cette année ses discussions avec les instances municipales et territoriales, afin
de renforcer le positionnement des arts et de la culture dans la MRC. Une délégation a été mise sur pied afin d’entreprendre des discussions avec la
MRC dès juin 2021. À la suite de l’engagement de la MRC à adhérer à l’Entente de partenariat territorial du CALQ en vue d’une première participation
au programme de bourse, la table a priorisé l’identification et la mise en valeur des ressources humaines et matérielles disponibles sur son territoire
afin de soutenir les projets des artistes et des organismes culturels.
Val-Saint-François – Les travaux de concertation pour le Val-Saint-François a donné lieu à l’élaboration d’une proposition de mettre sur pied un
comité culturel territorial réunissant des artistes, des organismes culturels et des membres des conseils municipaux du territoire de la MRC. Des
rencontres sont en préparation en 2021-2022 pour les territoires du Haut-Saint-François, de Memphrémagog et de la Ville de Sherbrooke.

LA CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE OU INTERSECTORIELLE
Sensibilisation des élu(e)s au sous-financement municipal en Estrie – Composé d’administratrices, d’administrateurs et de Luc Fortin à titre de
porte-parole du CCE, ce comité a été mis en place afin d’élaborer une stratégie de communication visant à sensibiliser les élu(e)s et les candidat(e)s aux
prochaines élections municipales au sous-financement municipal en culture en Estrie. Nous disposions déjà de données produites par l’Institut de
la statistique du Québec indiquant le retard du financement municipal en Estrie. Pour étayer un argumentaire, le Conseil de la culture a commandité
la réalisation d’une nouvelle étude afin de mesurer l’importance qu’accordent les citoyennes et les citoyens de l’Estrie aux arts et à la culture.
Ainsi, les élu(e)s et les futur(e)s élu(e)s pourront prendre en considération les attentes des citoyen(ne)s en lien avec un développement accru de
services en arts et culture sur leur territoire. Le travail du comité mènera à une campagne de communication qui sera mise en branle dès le début de
l’année 2021-2022.
Activités de soutien et de concertation portant sur les enjeux en temps de COVID-19 – Dès mars 2020, des rencontres virtuelles de concertation
multidisciplinaire et intersectorielle ont été organisées afin de rassembler nos membres pour entendre leurs préoccupations et faire circuler
l’information issue des comités nationaux (soutien, programmes spéciaux, mesures d’urgence dues à la pandémie, etc.). Huit rencontres ont ainsi
été mises sur pied d’avril à juillet. Des échanges sur des problématiques d’actualité et des pistes de solutions reliées aux divers impacts de la
pandémie ont éclairé les participant(e)s. Des comptes-rendus et des boîtes à outils sur les thématiques abordées ont également été transmis aux
personnes participantes. Ces rencontres des membres ont permis de traiter les sujets suivants :
•	Plan d’action du Conseil et échanges sur la situation et sur les défis à relever collectivement
•	Gestion des ressources humaines en temps de crise
•	La philanthropie et les événements-bénéfices en temps de crise
•	La gestion des reports, une affaire collective ou individuelle
•	Programme de formation et de maintien à l’emploi (PACME–COVID-19)
•	Culture et Éducation : état de situation
•	Présentation d’un Projet de collecte de fonds collective en arts et culture en Estrie, avec la collaboration de Philanthrôpia
•	Discussion : Je partage mes projets – produire et diffuser à l’ère de la COVID-19
Accessibilité à la culture en milieu scolaire – Ce comité a travaillé sur la mise en commun des bonnes pratiques pour ramener la culture à l’école
dans les différents centres de service scolaires.
Art, culture et santé – Les travaux de ce comité ont porté sur la finalisation du bilan du recensement 2020 des activités en art, culture et santé et sur
la préparation de la présentation à l’ACFAS, en mai 2021, au colloque 630 - Les arts, le bien-être et le savoir : un trio à consolider pour le mieux-être
des personnes et des populations.
Autres comités – Plusieurs autres projets ont fait l’objet de rencontres de concertation et de mobilisation multidisciplinaires ou intersectorielles
•	Le comité A•R•T
•	Le comité Made en Estrie
•	Le comité Hommage à Pierre Javaux et celui en lien avec son patrimoine cinématographique.
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LE REGROUPEMENT, LE RASSEMBLEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil de la culture de l’Estrie compte 284 membres au 31 mars 2021. Cette année, le Conseil a franchi une étape déterminante dans le
déploiement du projet de Pôle culturel régional, sa création ayant été priorisée dans son plan d’action 2020-2021. Malgré le contexte et le travail
à distance, les actions entreprises par le Conseil, ses membres et ses partenaires, ont poursuivi les objectifs en lien avec la mission à l’effet de
contribuer à la vitalité des arts et de la culture en région : vecteur de développement économique et social de toute première importance pour les
communautés, et ce, sur tout le territoire estrien.

LA STRATÉGIE
CULTURELLE ESTRIENNE
2017-2022 – LA
POURSUITE DES TRAVAUX
La Stratégie est une démarche prise en
charge par les milieux culturel, économique
et social estriens. Plusieurs travaux pilotés
par le Conseil cette année sont directement
liés aux axes de la Stratégie et sont
présentés dans le présent rapport annuel.
Pour consulter la Stratégie :
https://eg.cultureestrie.org/sce/CCE_
EtatsGeneraux_SCE2017-2022_EnLigne.pdf

LE PROJET DE PÔLE CULTUREL RÉGIONAL
Issu des travaux de concertation des États Généraux des arts et de la culture en Estrie, le Pôle culturel régional se veut une réponse innovante aux
défis qu’ont à relever, pour assurer leur fonctionnement et leur développement, les organismes et les employeurs culturels. Ces défis sont liés, entre
autres, aux limites des ressources financières publiques, à la rareté croissante de la main-d’œuvre, aux difficultés de rétention de celle-ci et à la
nécessité d’aborder le plan de relance après COVID-19 avec des solutions adaptées.
Cette année a été consacrée à la recherche de financement et à la mobilisation des acteurs du milieu. À ce titre, plusieurs demandes de financement
ont été déposées à différents paliers de gouvernement. Au final, nous avons obtenu près de 500 000 $ pour les deux premières années du projet
incluant l’importante contribution du Conseil de la culture de l’Estrie ainsi que les contributions de quelques autres partenaires qui permettront un
meilleur soutien organisationnel au projet.
Le Pôle culturel régional est soutenu par plusieurs partenaires majeurs : Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, la Ville de Sherbrooke,
en plus du Conseil de la culture de l’Estrie. D’autres partenaires se joignent au projet : MRC de Coaticook, le Pôle d’entrepreneuriat collectif – Estrie,
l’Association des Townshippers, l’AGEC (Bordeaux, France), la Maison des arts de la parole, CFLX 95,5 FM et Sporobole.

Un outil visant le développement et la pérennité du milieu culturel estrien
Le Pôle vise à explorer des changements organisationnels nécessaires à la croissance et au rayonnement des organisations culturelles en s’appuyant
sur une plus grande solidarité basée sur des maillages et des partenariats accrus entre les acteurs culturels. Il s’adresse initialement à une
quarantaine d’organismes et artistes professionnels de la région de l’Estrie. Les phases d’exploration et de mise en place s’étaleront sur deux ans.
Les axes du projet
•	
Axe 1 – Les ressources humaines
Objectif : Créer un regroupement d’employeurs pour permettre la rétention en région et le développement des compétences en privilégiant la
mutualisation et le partage des ressources humaines afin de répondre aux besoins du milieu culturel.
•	
Axe 2 – Les ressources financières
Objectif : Aider et accompagner les organismes dans le développement du financement privé.
•	
Axe 3 – Les ressources physiques
Objectif : Mutualiser et mettre à disposition des locaux, des ateliers et de l’équipement spécialisé.
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LES SERVICES OFFERTS DANS LE CADRE DU PROJET PILOTE DU
PÔLE CULTUREL RÉGIONAL
Depuis plus de 2 ans, le Conseil explore avec quelques organismes culturels le partage de ressources humaines. À cet égard, plus de 20 organismes
ont bénéficié de cette approche de ressources partagées. Les résultats très positifs de l’expérience menée ont confirmé l’intérêt du milieu et du
Conseil pour le projet de Pôle culturel régional, qui permettra le partage et la mutualisation des ressources de l’équipe du CCE, mais aussi celles
des autres organismes culturels.
Cette année, divers services spécialisés ont été offerts, répondant aux besoins d’expertise de plus de 20 organismes.
• Services-conseils auprès des individus et des organismes
• Services d’élaboration de politiques culturelles
• Services d’accompagnement en développement numérique et marketing stratégique
• Services en communication
• Services en développement organisationnel
• Services en comptabilité et gestion financière

Services-conseils auprès des individus et des organismes
Un organisme a bénéficié d’un accompagnement dans une démarche d’animation et de concertation autour d’un projet d’orientation d’une direction
artistique vers l’art social.

Services d’élaboration de politiques culturelles
Le Conseil a développé une expertise en élaboration de politique culturelle. Une municipalité et une MRC ont fait appel à ce service. Le CCE
accompagne les comités de pilotage dans la rédaction du portrait et du diagnostic et dans la conception d’une stratégie de mobilisation des
différentes parties prenantes, dans le cadre notamment du processus de consultation. L’ensemble de ces actions va permettre aux deux comités de
pilotage d’identifier les axes et les orientations de leur future politique culturelle.

Services d’accompagnement en développement numérique et marketing stratégique
Depuis l’embauche du nouvel agent de développement numérique en octobre dernier, de nouveaux services sont disponibles en matière de
pratiques de communication numérique et de gestion : soutien à la littératie numérique et services-conseils aux stratégies et développement
marketing. Au total, 7 organismes et 10 individus ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé dans leur réflexion marketing et numérique.

Services en communication
L’embauche récent d’une agente de communication affectée au Pôle culturel régional assure dorénavant au Conseil la possibilité d’offrir de nouveaux
services en communication, soit l’animation et la gestion des communautés sur les réseaux sociaux. Deux organismes profitent de ce service, dont
un regroupement d’artistes professionnel(le)s qui bénéficie du soutien de la conseillère en communication depuis plus de 3 ans.

Services en comptabilité – gestion financière
Les services en comptabilité sont offerts depuis juin 2017 par le Conseil. Que ce soit pour des besoins ponctuels ou pour du soutien à long terme,
plusieurs organismes ont recours à ces services. Cette année, 9 organismes ont bénéficié du service de comptabilité pour la tenue de livres.

Services en comptabilité – volet COVID-19
En lien avec le contexte sanitaire actuel, le gouvernement fédéral a mis en place la subvention salariale temporaire de 10 % ainsi que la subvention
salariale d’urgence du Canada (SSUC). L’expertise du service de comptabilité pour ces subventions a permis de soutenir 6 organismes dans leurs
demandes. Au 31 mars 2021, ce service a permis à ces 6 organismes d’obtenir du financement d’urgence dont le montant s’élève à 137 543 $.
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L’ADMINISTRATION
Le Conseil de la culture de l’Estrie est soutenu par une entente de financement avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
À nouveau cette année, cette entente a été mise à niveau par une subvention d’appoint. Emploi-Québec contribue au financement de la réalisation
de nos activités de formation. De plus, le Conseil bénéficie d’un financement annuel lié à un accord de coopération avec le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ). Le Conseil dispose également de revenus autonomes issus notamment de la gestion de son immeuble. Au terme
de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021, le Conseil présente une situation financière stable et des résultats financiers excédentaires.

LES RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 LA FORMATION CONTINUE
L’excédent financier annuel est principalement dû à deux éléments
DU PERSONNEL
qui n’avaient pas été prévus au budget en février 2020. D’abord, le
soutien accordé au locataire grâce à l’aide d’urgence du Canada au loyer
commercial lui a permis de respecter ses obligations financières jusqu’à
la fin du bail, soit jusqu’en décembre 2020. À ce chapitre seulement, les
résultats sont supérieurs de près de 89 000 $ aux prévisions budgétaires.
L’autre élément est constitué des différentes aides ponctuelles liées à la
pandémie et plus spécifiquement à la subvention salariale d’urgence du
Canada (SSUC). La diminution de certaines dépenses, comme les frais
de déplacement, joue aussi un rôle dans les résultats obtenus mais
dans une moindre mesure.
Les impacts financiers de la fermeture définitive du restaurant Da Toni, en
décembre 2020, se feront sentir plutôt dans les derniers mois de l’exercice
en cours lorsque les aides ponctuelles liées à la pandémie seront terminées.
Les loyers et dépenses assumés par le locataire représentaient plus de
125 000 $ par année. Si l’on combine ce montant aux investissements
nécessaires à court terme pour préserver l’actif immobilier du Conseil, ce
sont plusieurs centaines de milliers de dollars que le Conseil devra trouver
pour maintenir ses opérations. Plusieurs pistes sont explorées en ce
moment pour nous permettre de surmonter ce défi.

En cohérence avec l’adhésion du Conseil à la charte d’Investissementcompétences du gouvernement du Québec et dans le but d’offrir de
meilleurs services et conseils à nos membres et partenaires, quelques
activités soutenant le développement des compétences figurent chaque
année dans le plan de travail du personnel. Encore cette année, les
formations sont en lien avec certains de ces enjeux de développement :
•	Introduction à la facilitation participative en ligne, formation avec
Culture Centre-du-Québec et Elizabeth Hunt
•	Animer des rencontres efficaces, formation avec Donald Dubuc de
l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC)
•	Animer les assemblées générales annuelles virtuelles, formation
avec Concertation Montréal
•	
Créer et gérer des données avec AirTable, formation avec
Anika Pascale Papillon
•	Mobilisation des acteurs/Pilotage de projets collectifs/Animation
participative, formation avec Niska
•	Élaboration de politique culturelle, formation avec Niska
•	Adapter sa recherche de financement pendant et après la crise.
3 volets : Financement culturel, sociofinancement et philanthropie,
formation avec Natasha Gupta
•	Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture, formation
avec Annie Larouche
•	
Comment votre organisation peut-elle devenir incontournable,
formation avec Luc Samama, consultant en développement
stratégique chez Conjoncture affaires publiques
•	
Les relations gouvernementales au Québec, formation avec
Martine Tremblay, conseillère spéciale affaires publiques et
analyses stratégiques chez TACT Conseil
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LE PLAN D’ACTION 2021-2022
PRINCIPAL ENJEU ET ORIENTATIONS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ENJEU 1

L’amélioration des conditions de pratique des artistes, des travailleurs culturels et des organismes culturels professionnels

• Améliorer la connaissance et la reconnaissance de la culture et des arts professionnels au niveau municipal et dans la communauté estrienne.
• Intervenir, par la concertation et la mobilisation, sur les enjeux de développement culturel et artistique professionnel identifiés par les milieux.
• Développer une offre de services en lien avec les besoins des membres.

AUTRES ENJEUX INTERNES
ENJEU 2 Le développement optimal de l’organisme et de sa capacité d’action
ENJEU 3 La notoriété de l’organisme

PLAN D’ACTION | ANNÉE À VENIR
L’exercice 2020-2021 s’est déroulé pendant une crise sanitaire qui impacte durement le milieu culturel. Heureusement, on voit poindre une sortie
de crise et s’élaborer différents plans de relance par les différents paliers de gouvernement pour soutenir le milieu culturel. Le Conseil portera donc
une attention particulière aux besoins de ses membres tout au long de l’année afin de les représenter auprès de décideurs dans l’élaboration, le
développement et les ajustements de ces plans de relance.
En 2021-2022, trois principaux enjeux vont orienter les efforts et les actions du Conseil, soit :
• La mise en place du Pôle culturel régional;
• La sensibilisation des candidat(e)s estrien(ne)s au sous-financement municipal en culture;
• L’actualisation de la Stratégie culturelle estrienne.
Le Conseil prévoit aussi poursuivre la réalisation de diverses actions répondant aux rôles qui lui ont été historiquement reconnus par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec : conseiller, communiquer, regrouper, former et développer.

Actions liées aux enjeux disciplinaires et territoriaux
Le Conseil poursuivra ses travaux de sensibilisation et de mobilisation des partenaires du milieu des arts et de la culture pour la réalisation des
65 pistes d’action de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022.
Le Conseil soutiendra diverses actions issues de la concertation et de la mobilisation de ses membres selon les priorités identifiées au sein des
commissions et des comités disciplinaires et territoriaux.
Voir Annexe 4 – Les pistes d’action des commissions disciplinaires et territoriales et des comités intersectoriels 2021-2022, page 27
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ANNEXE 1
LES COMITÉS DU CA ET LES AUTRES COMITÉS 2020-2021
Comité des adhésions

Comité immobilisation et mutualisation des services

•	Sylvie L. Bergeron, Fannie Gaudette

•	Sylvie L. Bergeron, Angèle Séguin

•	Pierre Mino et Christelle Coulpier, membres du personnel
du Conseil

•	Pierre Mino, directeur général du Conseil

Comité des candidatures
•	Sylvie L. Bergeron, Maude Charland-Lallier
•	Pierre Mino, directeur général du Conseil

Comité des règlements généraux
•	Sylvie L. Bergeron, Benoit Bourassa, Nadine Carrières
•	Pierre Mino, directeur général du Conseil

Comité de suivi de la planification stratégique
•	Sylvie L. Bergeron, Maude Charland-Lallier, Vicky Chainey Gagnon
•	Pierre Mino, directeur général du Conseil

Comité de compagnonnage
•	Angèle Séguin, Ann-Janick Lépine, Pierre Javaux
•	Sarah Lamarche, membre du personnel du Conseil

Comité du financement municipal en culture
•	Raphaël Bédard Chartrand, Sylvie L. Bergeron, Benoît Bourassa,
Maude Charland-Lallier, Karine Corbeil, Luc Fortin, Pierre Paquet,
Angèle Séguin et Joelle Thivierge
•	Élisabeth Langlais, Marianne Mondon et Pierre Mino

Autres comités ou conseils d’administration auxquels le
Conseil de la culture apporte sa contribution :
•	Cellule de veille régionale
•	Comité culturel du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons
•	Comité culturel du Centre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke
•	Comité élargi du Projet réussite éducative Estrie
•	Comité estrien art, culture et santé
•	Comité intersectoriel de la lecture en Estrie
•	Compétence Culture
•	Fête nationale du Québec

Comité de la formation continue

•	Programme Jeunes Volontaires

•	Claudia Leclair, responsable de la mesure de formation, EmploiQuébec Estrie, Nathalie Ouellet, conseillère en développement
culturel, ministère de la Culture et des Communications –
Direction de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec

•	Réseau estrien développement social

•	Sarah Lamarche et Pierre Mino, membres du personnel du Conseil

Comité de L’Apéro culturel
•	Sylvie L. Bergeron, Alain Coulombe, Maude Charland-Lallier et
Angèle Séguin
•	Hélène Blais et Marianne Mondon, membres du personnel du Conseil

•	Regroupement des conseils régionaux de la culture du Québec

Le Conseil est membre de :
•	Coalition de la culture – Le cœur du Québec
•	Compétence culture
•	Corporation de développement entrepreneurial collectif
de Sherbrooke
•	Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
•	Réseau des conseils de la culture du Québec
•	Réseau Les Arts et la ville
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ANNEXE 2
LES BOURSIERS ET LES BOURSIÈRES 2020-2021
Soutien aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel(le)s
Total : 184 000 $

Soutien aux organismes artistiques professionnels
Total : 92 000 $

Étienne Beaulieu (Ville de Sherbrooke) reçoit 17 000 $ pour L’Estrie mise
en livres, une série de conférences et d’expositions en bibliothèques
présentant la documentation livresque et visuelle qui a permis l’édification
de l’imaginaire du territoire local.

Boulv’Art Saint-Camille (MRC des Sources) reçoit 20 000 $ pour le projet
Don Quichotte chez la duchesse, un opéra de J.B de Boismortier, alliant
musique, danse et théâtre.

Édith Beauséjour (MRC du Granit) reçoit 15 000 $ pour la création d’un
album de huit pièces intitulé Sentiers invisibles.

Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Ville de Sherbrooke) reçoit 22 000 $ pour
la réalisation d’une série de 12 épisodes de balado-théâtre destinée à la
petite enfance intitulée Du théâtre pour les (petites) oreilles.

Marie-Anne Catry (MRC du Val-Saint-François) reçoit 14 000 $ pour la
réalisation d’un concert de Noël virtuel intergénérationnel en multi-images
intitulé Infusion de Noël 2021.

Orford Musique (MRC de Memphrémagog) reçoit 20 000 $ pour Résidences
d’artistes pour des Rencontres uniques, un projet de résidences destiné à
la communauté artistique.

Marianne Chapdelaine (Ville de Sherbrooke) reçoit 4 000 $ pour réaliser
une série de cinq concerts pour voix et piano sur le thème du renouveau.

Regroupement des compagnies résidentes du Centre des arts de la scène
Jean-Besré (Ville de Sherbrooke) reçoit 8 000 $ pour réaliser un projet
permettant d’accueillir et de participer au déploiement de la caravane
Little Fun Palace.

Danika Cormier (MRC du Val-Saint-François) reçoit 12 000 $ pour la
réalisation du projet Manohé et le sentier enchanté, un spectaclerandonnée pour la famille alliant la danse et le conte.
Joanie Fortin (MRC du Granit) reçoit 5 000 $ pour la réalisation du projet Le
Gnagna, un spectacle de marionnettes pour enfants portant sur le monstre
de l’anxiété.
Véronique Grenier (Ville de Sherbrooke) reçoit 8 000 $ pour l’écriture de
son roman Les archives de nos météos.
Tomas Jensen (MRC de Memphrémagog) reçoit 10 000 $ pour le projet de
création et de diffusion des Chic Chicas, ces grands méconnus, naissance
d’un mythe.
Elise Legrand (Ville de Sherbrooke) reçoit 17 000 $ pour la création et la
diffusion d’un spectacle de danse contemporaine sur la thématique de la
guérison.
Mélanie Noël (Ville de Sherbrooke) reçoit 17 000 $ pour la réalisation de
Téléphonexquis, une chaîne créative tel un jeu de téléphone arabe, où des
artistes visuel(e)s et auteur(e)s s’inspirent de l’œuvre précédente pour
créer leur œuvre.
Marie-Claude Paradis-Vigneault (Ville de Sherbrooke) reçoit 14 000 $ pour
la réalisation d’un court métrage documentaire sur L’Hôtel Wellington.
Michèle Plomer (MRC de Memphrémagog) reçoit 20 000 $ pour coécrire
un roman d’aventures hybrides pour les jeunes intitulé Vague d’enfer (titre
de travail).
Emmanuelle Roberge (MRC de Coaticook) reçoit 14 000 $ pour la réalisation
d’Entretiens sur l’identité de genre, un court métrage documentaire sur la
réalité intime de personnes aux prises avec des enjeux d’identité.
Claude-Andrée Rocheleau (MRC de Coaticook) reçoit 17 000 $ pour la
création d’une œuvre immersive intitulée Profondeurs.
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Sursaut compagnie de danse (Ville de Sherbrooke) reçoit 22 000 $ pour la
réalisation de FUDGE (Festival universel de danse géniale pour enfants), un
festival de danse contemporaine qui se déroulera à Sherbrooke.

ANNEXE 3
LES FORMATIONS DE GROUPE 2020-2021
AVEC LE SOUTIEN DU PACME–COVID-19
Circuits touristiques autonomes

Kevin Ross

6 heures

Juin à octobre 2020

Financement culturel pendant et après la crise

Natasha Gupta

2 heures

Août 2020

Sociofinancement en culture

Natasha Gupta

2 heures

Août 2020

Philanthropie en culture

Natasha Gupta

2 heures

Septembre 2020

Animation participative, pilotage de projets collectifs et
mobilisation des milieux

Niska

22,5 heures

Août à octobre 2020

Enjeux et pratiques de la webdiffusion

Hugo Chavarie et
Enzo Marceau

4 heures

Septembre 2020

Démarrer votre podcast I

Magnéto

13 heures

Septembre 2020

Démarrer votre podcast II

Magnéto

13 heures

Septembre 2020

Gérer et optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

Gabriel Tassé et
Alex Bigras-Lauzon

15 heures

Formation
asynchrone

Produire notre cinéma I - Profession : production

Sylvie Krasker

6 heures

Octobre 2020

Rédiger efficacement une demande de bourse

Yzabel BeauBien

7 heures

Octobre 2020

Enjeux et pratiques de la webdiffusion

Hugo Chavarie Enzo Marceau

4 heures

Octobre 2020

Tirer profit des événements Facebook

Marie-Jacques Rouleau

2 heures

Octobre 2020

Stratégies et outils pour mettre en marché sa production
artistique

Gabrielle Bouchard

7 heures

Octobre 2020

Produire notre cinéma II - La boîte à outils complète

Sylvie Krasker

13 heures

Octobre 2020

Tour d’horizon des plateformes de commerce en ligne

Marie-Jacques Rouleau

2 heures

Octobre 2020

Démarrer votre podcast III

Magnéto

13 heures

Octobre 2020

Démarrer votre podcast IV

Magnéto

13 heures

Octobre 2020

Développer sa marque pour atteindre son plein potentiel

Pierre Balloffet

6 heures

Octobre 2020

Groupe de codéveloppement pour artistes :
retrouver ses repères

Nathalie De Pauw

27 heures

Octobre 2020 à
février 2021

Élaboration de politiques culturelles

AVEC LE SOUTIEN D’EMPLOI-QUÉBEC ESTRIE
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Photographier ses œuvres à petit prix

Guy Tremblay

7 heures

Novembre 2020

Diversifier ses revenus littéraires

Geneviève Lauzon,
Mathieu Boutin et
Christiane Duchesne

4 heures

Novembre 2020

Inviter le chaos

Jaber Lutfi

14 heures

Novembre 2020

Accessibilité, inclusion et équité en culture

William-J. Beauchemin
(Exeko)

2,5 heures

Novembre 2020

Travailler comme technicien, technicienne sur un plateau
de tournage

AQTIS

7 heures

Novembre 2020

Animer pour un public jeunesse

Marc Sauvageau

6 heures

Novembre à
décembre 2020

Animer un atelier pour les personnes ainées

Sarah Touchette

6 heures

Janvier 2021

Fiscalité pour artistes et travailleurs,
travailleuses autonomes en culture

Phillippe Beaulieu

7 heures

Février 2021

Facilitation graphique : réfléchir et communiquer par l’image

Mylène Choquette

5 heures

Février 2021

L’utilisation des données à des fins stratégiques

Eric Trépanier

6 heures

Février 2021

Réussir à mieux gérer son stress

Hubert Mansion

6 heures

Février 2021

Écoconception et écoresponsabilité

Anne-Catherine Lebeau

10 heures

Février à mars 2021

Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture I

Annie Larouche

17 heures

Février à mars 2021

Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture II

Annie Larouche

17 heures

Février à mars 2021

Baisers volés : créer malgré le peu de temps disponible

Jaber Lutfi

11 heures

Mars 2021

Droit d’auteur et numérique

Valentine Cheviron et
Erwan Jonchères

3 heures

Mars 2021

Cybersécurité au sein des organismes culturels

Valentine Cheviron et
Erwan Jonchères

3 heures

Mars 2021

Droits d’auteur, répartitions des revenus et intermédiaires en
musique

Jacynthe Plamondon

12 heures

Mars 2021

Graphisme de base pour non-graphistes

Isabelle Gagné

3 heures

Mars 2021

Créer des bases de données

Anika Pascale Papillon

5 heures

Mars 2021

Créer des bases de données

Anika Pascale Papillon

5 heures

Mars 2021

Les multiples en arts visuels

Eric Devlin

9 heures

Mars 2021

Mettre en valeur ses œuvres musicales par la vidéo

Louka Boutin

3 heures

Mars 2021

Enjeux et pratiques du travail collaboratif en culture III

Annie Larouche

17 heures

Mars 2021

Psychologie du personnage de fiction

Valérie Lamontagne

6 heures

Mars 2021
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ANNEXE 4
LES PISTES D’ACTION DES COMMISSIONS DISCIPLINAIRES ET TERRITORIALES ET
DES COMITÉS INTERSECTORIELS 2021-2022
DISCIPLINE/
TERRITOIRE

DESCRIPTION DES PISTES D’ACTION

Arts médiatiques,
cinéma et vidéo

Actions (formation, maillage, réseautage, représentation) pour renforcer les expertises et développer du financement
et des équipements en vue d’accroître la capacité de production cinématographique de la région.

Arts visuels

Soutien au développement de l’entrepreneuriat culturel, activités de maillage, tables rondes, productions
audiovisuelles et autres.

Danse

Promotion de la danse régionale, développement de partenariats pour rendre la danse accessible hors-les-murs,
dans les espaces publics.

Diffusion

Collaboration au projet Dia-log du RCRCQ - L’initiative Dia-log fédère quatorze CRC qui se donnent le mandat de
créer un graphe de connaissances des données descriptives des événements en arts de la scène. Deux diffuseurs
seront choisis pour la première phase reposant sur la recherche et le développement ainsi que la formation des
contributeurs et de l’ensemble du milieu culturel québécois aux outils numériques permettant la découvrabilité des
contenus sur le Web.

Lettres, livre
et oralité

Développement de nouveaux publics par des actions de diffusion du livre et de l’oralité.

Musique

Activités de mise en valeur des ressources régionales (locaux et résidences d’artistes, matériel, studios de son) et
soutien à des initiatives pour développer de nouveaux services.

Patrimoine et
muséologie

Mise en place d’un groupe de codéveloppement, réalisation de deux études sur les non-publics en partenariat avec
l’Université de Sherbrooke, réflexion autour de l’organisation d’un forum en patrimoine.
Collaboration avec le Réseau estrien du développement social (REDS) pour développer des projets en art,
•	
culture et santé.

Théâtre et
arts du cirque

•	
Amélioration de l’accès à des lieux de création et de diffusion aux créateurs et aux créatrices hors Sherbrooke

ne faisant partie d’aucune compagnie.

•	
Développement de canaux de communication pour maximiser la circulation de l’information sur les projets du

secteur afin de faciliter les contributions.

Coaticook
Des Sources
Haut-Saint-François
Memphrémagog

Développement d’un circuit de diffusion territorial.
Mise en place d’outils de valorisation des ressources humaines et matérielles du territoire.
Mise en place d’une table de soutien aux projets municipaux en art et culture.
Déploiement d’activités pour rapprocher les artistes et les organismes culturels du monde municipal.

Val-Saint-François

Actions de sensibilisation des personnes candidates aux élections municipales à la culture (jusqu’en novembre
2021), puis développement d’actions pour soutenir la diffusion de l’art et de la culture de Sherbrooke en dehors de
ses frontières.

Accessibilité
à l’art en
milieu scolaire

Représentations pour soutenir le retour des écoles dans les activités culturelles hors-classe. Développement de
circuits pour faciliter l’accès des écoles à plusieurs manifestations artistiques différentes lors d’une seule sortie
scolaire, notamment afin de faciliter l’accès des écoles rurales.

Art, culture
et santé

Poursuite des représentations auprès du ministère de la Santé afin de développer un mécanisme de soutien
récurrent pour des projets en art, culture et santé.

Sensibilisation
des élus au
sous-financement
en art et culture

Actions de sensibilisation et de mobilisation en vue de la prochaine campagne municipale.
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Avec la participation financière de :

