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AU SERVICE DES ARTS ET DE LA
CULTURE EN ESTRIE DEPUIS 1977

Mot de la présidence
En cette fin d’année financière, tout aussi fébrile
qu’excitée, il me tarde de déposer enfin pour ce
bilan mon fin mot moral de présidente. Grâce à la
précieuse collaboration des membres de l’équipe et
du conseil d’administration, autour du directeur
général, Pierre Mino, ce rapport évoque pour
mémoire les efforts consentis en 2021-2022 du
Conseil de la culture de l’Estrie.
Non seulement le Conseil de la culture de l’Estrie
entre-t-il dans sa 45e année d’existence bien
sonnée, mais il sort surtout grandi de la pandémie,
avec des projets qui peuvent faire rougir de
jalousie.
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, du
vieillissement de la population, des difficultés de
rétention des artistes en région, du
repositionnement obligé du secteur culturel, de la
mise à niveau du statut de l’artiste, entre autres
enjeux stratégiques, notre organisme de
concertation a, malgré tout, très bien tiré son
épingle du jeu.
Les multiples dossiers que nous avons menés au fil
des jours, des semaines, des mois, n’ont pas été
vains, même s’il s’agit d’un travail de l’ombre.
Aujourd’hui, sans toutefois se gargariser d’aise, on peut dire mission accomplie, puisque le milieu que nous
animons depuis quatre bonnes décennies, se porte de mieux en mieux : il fait même des petits et bâtit maison! 
Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir et des sentiers à baliser pour ourdir certaines actions dans la foulée
d e n o t r e s t r a t é g i e c u l t u r e l l e e s t r i e n n e 2 0 1 7 - 2 0 2 2, l e s m a r r o n s g r i l l e n t a u f o u r . 
Sans oublier ce qui dessine notre ADN, à savoir la concertation, la formation, l’information, les services ou
l’expertise-conseil, puis la transformation numérique, c’est le Pôle culturel régional qui aura en 2022 sollicité le
plus notre huile de bras. En réponse aux défis des organismes et des employeur(-euse)s en culture pour assurer
leur plein déploiement, dans un contexte particulier et post-COVID, ce Pôle a déjà bousculé notre savoir-faire et
notre savoir-être.

Autant pour nous que pour une quarantaine d’organismes et d’artistes professionnel(le)s en Estrie, ce projet
innovant nous a obligés et nous invite à opérer des changements organisationnels devenus nécessaires pour la
saine croissance et la pérennité du milieu des arts et de la culture, encore et toujours fragile. 
Avec ses trois volets de développement en matière de ressources humaines, de ressources financières et
physiques, le Pôle régional nous semble une excellente voie de sortie, en plus d’être garant du positionnement
entrepreneurial du secteur culturel en Estrie. 
En moins de 500 mots, voilà pour l’essentiel... qui ne dit pas tous les petits pas pour entrer la tête haute et
chapeau bas dans les festivités de notre 45e anniversaire... Bonne saison estivale! 

Sylvie L. Bergeron, présidente 
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Mot du directeur général 
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport des activités entreprises
ou soutenues par le Conseil de la culture de l’Estrie.
Malgré les contraintes qu’a amenées cette 2e année de pandémie,
nous avons maintenu et adapté nos activités afin de contribuer à
l’essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l’accès à la
culture en Estrie.
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour amorcer le déploiement
du Pôle culturel régional. Ces actions reposent sur la mobilisation du
milieu culturel afin de trouver ensemble des solutions collectives
liées aux enjeux de ressources humaines, de philanthropie et de
ressources mobilières et immobilières. Nos interventions à ces
égards seront aussi une priorité pour l’année à venir. On vous espère
nombreux et nombreuses à participer à la co-construction des
solutions à développer.
De ce contexte mondial médiocre, je retiens que plus que jamais le monde a besoin de ses créateurs et
créatrices, de ses artistes, de ses travailleurs et travailleuses en culture pour nous garder sur la voie d’une
humanité sensible aux défis qui l’agressent. Je peux affirmer, au nom de toute l’équipe, que nous serons présents
et présentes pour vous accompagner et vous soutenir sur ce chemin souvent difficile.
Enfin, je remercie les membres du conseil d’administration, le personnel ainsi que tous nos membres qui ont
participé tout au long de l’année aux différents travaux du Conseil au bénéfice de la collectivité estrienne.
Bonne lecture.
Pierre Mino, directeur général

Le personnel
H é l è n e B l a i s, a g e n t e d e d é v e l o p p e m e n t e t c o n s e i l l è r e e n c o m m u n i c a t i o n 
A l a i n B o u d r e a u, a g e n t d e d é v e l o p p e m e n t n u m é r i q u e e t m a r k e t i n g s t r a t é g i q u e 
L i s e B o u d r e a u, t e c h n i c i e n n e e n c o m p t a b i l i t é c o n t r a c t u e l l e 
M a r i l o u C a s t o n g u a y, c o o r d o n n a t r i c e d u P ô l e c u l t u r e l r é g i o n a l 
C h r i s t e l l e C o u l p i e r, a d j o i n t e a d m i n i s t r a t i v e - s e r v i c e a u x m e m b r e s e n c o m p t a b i l i t é 
G u i l l a u m e H o u l e, a g e n t d e d é v e l o p p e m e n t - c o n c e r t a t i o n e t s e r v i c e - c o n s e i l 
L a ë t i t i a L a f f o r g u e, a g e n t e d e c o m m u n i c a t i o n d u P ô l e c u l t u r e l r é g i o n a l 
S a r a h L a m a r c h e, a g e n t e d e d é v e l o p p e m e n t e t c o o r d o n n a t r i c e d u s e r v i c e d e f o r m a t i o n c o n t i n u e 
M a r i a n n e M o n d o n, r e s p o n s a b l e d e s s e r v i c e s a u x m e m b r e s 
Absente des photos, Cassandra Ramalho, stagiaire de l’Université de Sherbrooke
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En bref
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.

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.

LES RÉUSSITES DU PLAN D’ACTION DE
L’ANNÉE 2021-2022
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 
L’adaptation au quotidien avec la pandémie 

PHOTO : THÉÂTRE DES PETITES LANTERNES |
FORMATION LABORATOIRE EN THÉÂTRE DE
PAYSAGE

Le travail de concertation des groupes de travail pour l’avancement
des 3 axes de développement du Pôle
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Le conseil d’administration 

COMITÉ SPÉCIAL IMMOBILISATION

Arts visuels : Vicky Chainey Gagnon,
vice-présidente
Territoires IV - Sherbrooke : Nadine
Carrières, secrétaire
Territoires I - MRC : Julien St-Pierre,
trésorier

Danse : Nicolas Zemmour
Diffusion : Benoit Bourassa
Lettres, livre et oralité : Anne Brigitte
Renaud 

Crédit photo : ashbey.fr

Arts médiatiques, cinéma et vidéo :
Marquise Lepage

Crédit photo : Sylvie Trépanier

Crédit photo : Compagnie de danse Sursaut

Patrimoine et muséologie : Raphaël
Bédard-Chartrand, vice-président

Crédit photo : André Roy

Communications : Sylvie L. Bergeron,
présidente

RENCONTRES DU COMITÉ DE DIRECTION

Crédit photo : Marilou Ferlandt

UNE FORCE HUMAINE
CONSTANTE ET
DYNAMIQUE

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Crédit photo : Marianne Deschênes
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Territoires III - MRC : Pierre Paquet

Crédit photo : Étienne Leclerc

Théâtre : Cyril Assathiany

Crédit photo : Normand Achim

Musique : Fannie Gaudette

Crédit photo – Gracieuseté des administrateurs et administratrices (si non spécifié)
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Membrariat
UN REGROUPEMENT VITAL
MEMBRES ACTIFS
(PROFESSIONNEL)

229 INDIVIDUS

MEMBRES
ASSOCIÉS

166

81 ORGANISMES

63

65

310 MEMBRES

PROVENANCE DES
MEMBRES

16

231

79

TOTAUX

MRC DE COATICOOK

5%

17

MRC DE MEMPHRÉMAGOG

19%

58

MRC DES SOURCES

7%

21

MRC DU GRANIT

2%

7

MRC DU HAUT-SAINTFRANÇOIS

2%

6

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

7%

21

VILLE DE SHERBROOKE

55%

170

3%

10

100%

310

HORS ESTRIE
TOTAUX

LA MOBILISATION DES
MEMBRES
Encore cette année, a-t-on pu apprécier la mobilisation des membres au sein des groupes de travail sur
tout le territoire estrien. Les membres contribuent ensemble à la réalisation des nombreux projets de
développement, qu’ils soient de nature disciplinaire, à caractère territorial, ou répondant à certains
enjeux multidisciplinaires ou intersectoriels. 
On notera que la sortie de crise de la pandémie nous a amené(e)s à diminuer les rencontres
multidisciplinaires ou intersectorielles et a permis une reprise des activités disciplinaires et territoriales
(en constante augmentation depuis 2018-2019). 



2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

RENCONTRES PAR DISCIPLINE 

15 

20

28

31 

RENCONTRES PAR TERRITOIRE 

7

15

14

22 

MULTIDISCIPLINAIRES OU
INTERSECTORIELLES

37

21

40 

8

TOTAL 

59

56

82

61 
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Information et promotion

REFONTE DU SITE WEB

Grâce à la refonte du site (juillet 2021), en plus d’afficher l’information
statique, le nouveau site Web permet désormais d’offrir des renseignements
temporalisés sous forme d’articles ou d’événements et de faire des
transactions telles que le renouvellement des membres et la facturation de
service du CCE, en plus de gérer les inscriptions et la facturation des
activités de formation.
Le site compte 940 visiteur(-euse)s inscrit(e)s 
148 articles publiés par l’équipe du CCE 
26 événements de concertation et 45 événements de formation
diffusés sur le site

BULLETINS
D’INFORMATION ET
INFOLETTRES

Quelque 250 communications soutenues par une vigie en arts et culture

RÉSEAUX SOCIAUX

Le Conseil assure sa présence sur Facebook et, depuis mai 2021, sur
L i n k e d I n e t I n s t a g r a m. 

28 bulletins dédiés exclusivement aux membres (± 310 membres)
dont 11 mensuels du Bulletin CultureEstrie stratégique
28 bulletins diffusés à notre grand réseau (± 2200 contacts) dont
8 parutions du Bulletin CultureEstrie régulier
193 autres communications : une correspondance soutenue et ciblée
aux médias ou selon les disciplines ou territoires

Nombre d’abonné(e)s : 3972 sur Facebook (+664) | 523 sur LinkedIn
(+156 ) | 330 sur Instagram
Nombre de publications : Facebook : 264 - LinkedIn : 149 Instagram : 126

07

Information et promotion

Valérie Whissell – Artiste en
arts visuels et
multidisciplinaire
Lauréate du Prix Relève
En partenariat avec le Cégep
de Sherbrooke

PHOTO LOUKA BOUTIN

PHOTO SIMON GAUTHIER BRULOTTE

LOGO LE BEAM

REMISE DES PRIX À L’APÉRO CULTUREL 2021 - « CREVER L’ÉCRAN », 
LE 2 DÉCEMBRE 2021 À LA MAISON DU CINÉMA, HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT

Le BEAM – Représenté par
Pierre-Philippe Côté,
Lauréat du Prix Développement
culturel
En partenariat avec
Entreprendre Sherbrooke et la
Société nationale de l’Estrie
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12 FINALISTES &
4 LAURÉAT(E)S

PHOTO JOCELYN RIENDEAU

PHOTO ASHBEY

Nicolas Zemmour –
Chorégraphe et danseur;
fondateur de ZemmourBallet
Lauréat du Prix Excellence
culture Estrie
En partenariat avec TéléQuébec

Ariane DesLions – Artiste
multidisciplinaire, chanson,
musique, théâtre et arts du
cirque
Prix Artiste de l'année
En partenariat avec le CALQ et
Télé-Québec

16 PARTENAIRES PRÈS DE 43 000 $
(EN ARGENT ET
EN SERVICES)

4 PRIX - PLUS DE
30 000 $ (EN
ARGENT ET EN
SERVICES)

Veille, représentation et rôleconseil 

LE CCE : 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, sept
sondages ont été soumis à des clientèles ciblées, principalement nos
membres, et ont fourni au Conseil des renseignements utiles. 

LA CONVENTION AVEC
LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS

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 plusieurs comités
régionaux et nationaux pour l’avancement de la reconnaissance des arts et
de la culture au Québec.

PLAN NUMÉRIQUE DU
QUÉBEC ET
COLLABORATION AU
RADN

Grâce à son ADN (agent de développement numérique), le CCE contribue
régulièrement au Réseau des ADN. Il participe notamment au chantier
national Transformation numérique et a créé une méthodologie de
planification de transformation numérique qui est utilisée dans le réseau
ADN. De plus, le plan de transformation numérique de l’Estrie et le projet
de plateforme Web constituent une référence pour d’autres régions.
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Veille, représentation et rôleconseil 

ACCORD DE
COOPÉRATION AVEC LE
CALQ ET ENTENTE DE
PARTENARIAT
TERRITORIAL

Entente de partenariat (2017-2022) conclue entre le CALQ, les MRC de
Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources et du Val-SaintFrançois ainsi que la Ville de Sherbrooke
Entente cette année : il s’agit d’un soutien à 19 projets, pour un
financement total de 305 300 $
Au total (2017-2022), les partenaires y ont investi 1 166 300 $ et soutenu
81 projets artistiques

RÉSEAU DES CONSEILS
RÉGIONAUX DE LA
CULTURE DU QUÉBEC
(RCRCQ)

Plusieurs rencontres nationales pour structurer les collaborations et les
échanges interrégionaux au bénéfice des artistes, des travailleurs et des
travailleuses en culture des régions
Participation à la 5e Rencontre du RCRCQ, avec 4 sessions de formation
autour de l’innovation et de la gestion du changement

PRÉSENTATION DU
COMITÉ ART, CULTURE
ET SANTÉ AU 88E
CONGRÈS DE L’ACFAS

Présentation des résultats du recensement réalisé en 2020 par le
C o n s e i l , d e s a c t i v i t é s e n a r t , c u lt u r e e t s a n t é e n E s t r i e 
Participation au 88e Congrès de l’ACFAS, en mai 2021, au colloque 630 Les arts, le bien-être et le savoir : un trio à consolider pour le mieux-être
d e s p e r s o n n e s e t d e s p o p u l a t i o n s.
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Veille, représentation et rôleconseil 
L’ANALYSE ET LE
SONDAGE A.I.D/E

À l’été 2021, le Conseil a réalisé une étude (entretiens et sondage) sur les
enjeux actuels du milieu en matière d’accessibilité, d’inclusion et
d’équité/diversité (A.I.D/E) grâce à la participation d’une stagiaire de
l’Université de Sherbrooke, Cassandra Ramalho, sous la supervision d’Olivier
Champagne-Poirier, professeur au département de communication à
l’Université de Sherbrooke. Les résultats de l’étude ont été présentés aux
organismes participants et sont accessibles aux membres sur demande.

PHOTO : CCE

ANALYSE DU
FINANCEMENT
MUNICIPAL ET
DÉMARCHES DE
SENSIBILISATION

Les résultats d’un sondage auprès des citoyens et des citoyennes de
l'Estrie ont été largement diffusés dont : 94 % des personnes interrogées
souhaitent que leur municipalité investisse autant (62 %) ou plus (32 %)
que des municipalités équivalentes. 
S’appuyant sur plusieurs résultats du sondage, le CCE a invité ses
membres à solliciter les personnes candidates aux élections municipales
afin que ces dernières s'engagent à accroître les investissements
municipaux en arts et culture en Estrie. 
Animée par Sylvie L. Bergeron, présidente du CCE, et soutenue par Luc
Fortin, ex-ministre de la Culture et des Communications et ex-ministre
responsable de la région, agissant à titre de porte-parole, une
conférence de presse tenue le 26 avril 2021 a interpellé les personnes
candidates aux élections municipales.

PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION AVEC NOS
PARTENAIRES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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Veille, représentation et rôleconseil 

SERVICE
D’INFORMATION ET
SERVICES-CONSEILS

251 demandes par 185 individus et 43 organismes ont été traitées.
49,8 % de la Ville de Sherbrooke, 47,5 % des autres MRC de l’Estrie et
2,7 % de l’extérieur de la région
74 % des demandes avaient trait au financement ou aux programmes
(CALQ, CAC, MCC, SODEC ou autres) 
8 % à la recherche de locaux, de matériaux ou de ressources humaines, 
6 % à des demandes de service-conseil
2 % aux programmes en lien avec la COVID-19
1 0 % à d ’ a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s 
Une vidéo d’information et une clinique d’aide ont bonifié l’aide aux
artistes et organismes en lien avec l’Entente de partenariat territorial.

SERVICES-CONSEILS
SUR LE PLAN
NUMÉRIQUE

Plus de 40 rencontres en accompagnement liées au numérique auprès
des membres du CCE. 
7 articles détaillés de transfert de savoir pour démystifier les
technologies tels les NFT ou encore pour découvrir les sources de
financement disponibles pour la transformation numérique. 
2 projets en cours : 
Participation telle que prévue au projet Dia-Log avec deux diffuseurs
estriens,
Mutualisation de données en Estrie.

SERVICES-CONSEILS
AUX POLITIQUES
CULTURELLES

Granit : collaboration avec Niska sur l'ensemble du processus de
renouvellement de la politique culturelle,
Val-Saint-François : portrait du territoire en art et culture.
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FORMATION
CONTINUE
LA FORMATION EN BREF
Grâce au partenariat durable avec Emploi-Québec Estrie, au soutien
financier du ministère de la Culture et des Communications et à la
collaboration de Compétence Culture, le Conseil a su accompagner les
artistes, travailleurs et travailleuses culturel(le)s de l’Estrie dans cette
deuxième année de pandémie en offrant un service de la formation
continue et de perfectionnement au diapason des besoins du milieu, et
dans une variété de formats et de méthodes d’apprentissage. 
Offertes à 20 % des coûts réels grâce à l’apport d’Emploi-Québec, les
formations ont généré un taux de satisfaction de 95 %.

LA FORMATION EN CHIFFRES
3200 heures-personnes de formation
400 participations
39 formations de groupe réparties dans toutes les disciplines artistiques
2 formations asynchrones
5 compagnonnages
5 aides au déplacement

LA FORMATION ET LE MILIEU
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PHOTO : THÉÂTRE DES PETITES LANTERNES |
FORMATION LABORATOIRE EN THÉÂTRE DE
PAYSAGE

Plusieurs partenaires et collaborateurs de formation, dont : le Théâtre des
Petites Lanternes, le BEAM, RURART, l'Université Bishop’s, l’INIS, l’AQTIS, le
Pôle culturel régional, les Ateliers Dufferin, la Maison des arts de la parole,
le MNBAQ et plusieurs autres.

Concertation
LA CONCERTATION EN BREF
61 rencontres ont permis de comptabiliser 500 participations de
277 personnes différentes. Il s'agit de 31 rencontres de concertation
disciplinaire, 22 de concertation territoriale et 8 à caractère
multidisciplinaire ou intersectoriel. 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.

LA CONCERTATION DISCIPLINAIRE
Arts médiatiques, cinéma et vidéo : réseautage et maillage axés sur la
production cinématographique, en collaboration avec la SODEC et le FCMS.
Arts visuels : réseautage, accès aux équipements et développement du
langage et du processus de diffusion des arts visuels via des visites guidées
d’expositions.
Danse : arrimage du calendrier de diffusion, définition des bonnes pratiques
de rémunération, projets de diffusion/promotion de la danse professionnelle
en région. 
Diffusion : échange de bonnes pratiques (mesures sanitaires), Q&R avec la
santé publique, participation à l’élaboration du projet de données ouvertes
Dia-Log.
Lettres, livre et oralité : amélioration de la connaissance de l’offre de
résidences littéraires en région, actualisation du projet Dire Lire l’Estrie,
bonification de l’ouverture sur le conte, échanges sur les projets immobiliers
en développement pour la discipline.
Musique : campagne d’attractivité des musicien(ne)s au CCE, projets de
visites guidées d’équipements culturels et d’accroissement de la diffusion et
la promotion de la musique en région.
Patrimoine et muséologie : mise sur pied d’un partenariat avec un
professeur-chercheur de l’Université de Sherbrooke pour réaliser une étude
s u r l e s n o n - p u b l i c s d e d e u x i n s t i t u t i o n s m u s é a l e s m e m b r e s . R é d a c t i o n d ’u n e
lettre à l’attention de la ministre de la Culture et des Communications
détaillant les enjeux d’intégrer une nouvelle institution dans l’écosystème
muséal estrien, en lien avec le projet des Espaces bleus.
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Concertation
LA CONCERTATION TERRITORIALE
Coaticook : réalisation d’une activité de réseautage pour se rapprocher des
organismes socioéconomiques au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook le 21 avril 2022. 
Des Sources : Poursuite des représentations pour renforcer la présence du
milieu artistique professionnel auprès du monde municipal. Renforcement
de la connaissance des artistes nouvellement arrivé(e)s et projet de
promotion des activités art et culture sur le territoire. 
Granit : travaux en lien avec le renouvellement de la politique culturelle de
la MRC du Granit, qui devrait voir le jour en 2022-2023. 
Haut-Saint-François : réalisation d’une activité pour redéployer le soutien au
développement des projets du territoire en collaboration avec la CDC du
Haut-Saint-François.
Memphrémagog : préparation d’un projet d’activité de réseautage à réaliser
en 2022-2023.
Val-Saint-François : développement d’un comité culturel rassemblant des
élu(e)s des municipalités, ainsi que d’un plan d’action pour 2022-2023. 

Ville de Sherbrooke : inventaire des enjeux et mise en opération d’un
comité de travail axé sur les élections municipales, lequel a réalisé
différentes activités de représentation, dont un manifeste pour soutenir
plus d’investissements en culture et, soutenue par Marquise Lepage
(administratrice au CCE – poste Arts médiatiques, cinéma et vidéo) et
animée par Sylvie L. Bergeron (présidente au CCE – poste Communications),
une table ronde réunissant les trois principales personnes candidates à la
mairie de Sherbrooke, en collaboration avec Entrée Libre et La Petite Boîte
Noire.

LA CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE
OU INTERSECTORIELLE
Accessibilité à la culture en milieu scolaire : développement d’un projet de
collecte de données pour informer le milieu artistique et culturel sur les
activités à l’école et les sorties scolaires en art et culture, ainsi que d’un
projet pour mieux connaître l’offre artistique et culturelle aux jeunes des
membres du CCE. Les résultats des deux projets seront connus en 20222023. 
Art, culture et santé : poursuite des travaux de représentation auprès des
instances gouvernementales québécoises afin de renforcer la légitimité de
la collaboration entre le secteur de la santé et des services sociaux et le
secteur des arts et de la culture.
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Regroupement - rassemblement développement
84% DES ORGANISMES CULTURELS SONT
INTÉRESSÉS PAR UN OUTIL DE PARTAGE
DES RESSOURCES ET L'IMPLICATION D'UN
ORGANISME TIERS EST PRÉCONISÉ POUR EN
ASSURER LA GESTION.
78% DES TRAVAILLEUR(-EUSE)S
AUTONOMES SONT INTÉRESSÉ(E)S À
CONNAÎTRE LES OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL
DANS LE MILIEU CULTUREL ESTRIEN.

LE PÔLE CULTUREL
RÉGIONAL : UN PROJET
MOBILISATEUR ET
RASSEMBLEUR

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 employeur(-euse)s en culture. 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 acteur(-trice)s du milieu culturel. Le développement se fait sur 3 axes.
AXE 1 Ressources humaines : Permettre la rétention et le développement
des compétences en mutualisant des ressources humaines 
AXE 2 Ressources financières : Aider et accompagner les organismes
dans le développement du financement privé 
AXE 3 Ressources physiques : Mutualiser et mettre à disposition des
locaux, des ateliers et de l'équipement spécialisé

LE DÉPLOIEMENT DU
PÔLE CULTUREL
RÉGIONAL 

22 organismes ont été soutenus lors du projet pilote qui a permis
d’explorer le partage de ressources humaines avec quelques organismes
culturels
Au 31 mars 2022, on compte toujours 15 organismes comme clients
actifs

LE PÔLE CULTUREL
RÉGIONAL : DES
SERVICES-CONSEILS
DÉJÀ DISPONIBLES

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 comptabilité et gestion financière

16

Regroupement - rassemblement développement

LE PÔLE CULTUREL
RÉGIONAL À L’ACTION

Création de trois comités, un pour chaque axe, composé
d'intervenant(e)s du milieu culturel afin d'assurer leur développement
collectif.
2 portraits régionaux estriens ont été faits pour mieux connaître les
enjeux et les besoins en ressources humaines et en philanthropie dans le
milieu culturel par la firme MCE Conseils.
Une nouvelle ressource, à la coordination se consacre désormais au
développement du Pôle culturel régional.
12 personnes-ressources ont été mises à disposition à ce jour afin d'offrir
diverses compétences.
1 événement virtuel a eu lieu autour du déploiement du Pôle culturel
avec les intervenant(e)s du milieu culturel estrien.
4 rencontres du comité de l'axe 1 pour travailler sur un modèle d'affaires
avec l'aide du Pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie.
Analyse de plusieurs modèles de mutualisation et de partage de
ressources au Québec et en Europe.
Création d’une identité visuelle temporaire et de nouvelles plateformes
de communication propres au Pôle.
Formation gratuite offerte au milieu culturel, « Essentiels de la
philanthropie pour organismes culturels », pour commencer la réflexion
sur l'axe 2.
De s d é m a r c h e s o n t é t é e n t r e p r i s e s p o u r e n g a g e r u n e t r o i s i è m e r e s s o u r c e
humaine au Pôle culturel qui assurera le développement de l'axe 2.
Projets en cours de l'axe 3 : le projet Trinity-La flèche et le projet de
l’ensemble immobilier Humano District (projet complémentaire au
premier, dans le couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille).

SONDAGE DE
SATISFACTION AUPRÈS
DES MEMBRES

106 répondant(e)s
Le taux moyen de satisfaction globale rapporté par les membres est de
8.3/10
La formation continue avec une moyenne de 8.6/10
L’expertise-conseil avec une moyenne de 8.3/10
Le développement avec une moyenne de 8.3/10
Les communications avec une moyenne de 8.3/10
La concertation avec 7.8/10
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Administration

RÉSULTATS
FINANCIERS 2021-2022

Les impacts de la fermeture définitive du restaurant Da Toni ont pu encore
cette année être compensés par l’aide canadienne d’urgence liée à la
pandémie. Les loyers et les dépenses assumés par le locataire
représentaient plus de 125 000 $ par année. La piste de reloger le Conseil
dans un projet immobilier collectif et la location de notre espace
commercial sont envisagées comme solution à ce défi financier.
Au bilan 2021-2022 : un léger surplus grâce, notamment, à :
La bonification de la subvention au fonctionnement du MCC
La contribution spéciale du MCC liée à la pandémie
L’augmentation de nos revenus autonomes

LA FORMATION
CONTINUE DU
PERSONNEL

LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU CCE 

Des activités de formation dans le cadre du Grand rendez-vous des CRC
2022
Des activités de formation du personnel dans le cadre de la
transformation numérique

Le Conseil de la culture de l’Estrie opère une transformation numérique
soutenue par l’embauche d’un ADN pour améliorer ses activités et favoriser
la collaboration, la production d’extrants numériques et la gestion des
savoirs. Plusieurs actions ont été mises en place.
Analyse de la maturité numérique et création d’un plan de
transformation sur cinq ans
Uniformisation et réduction du nombre d’outils dans le but de favoriser
la collaboration, d’augmenter le nombre d’extrants numériques et
d’augmenter l’efficacité technologique (formation, frais de gestion, etc.)
Déploiement et développement de la plateforme Web du CCE
Identification des pratiques inspirantes qui feront du CCE un modèle
pour ses membres
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Plan d’action 2022-2023
ENJEU 1

ENJEU 2

AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE PRATIQUE
DES ARTISTES, DES
TRAVAILLEURS ET DES
TRAVAILLEUSES 
EN CULTURE ET DES
ORGANISMES CULTURELS
PROFESSIONNELS

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DE
L’ORGANISME ET DE SA
CAPACITÉ D’ACTION

En 2022-2023, en lien avec l’ENJEU 1, trois
principales orientations vont mobiliser les
ressources et définir les actions du Conseil, soit : 
La mise en place du Pôle culturel régional dans
ses trois axes d’intervention : ressources
humaines, philanthropie collective ainsi que
ressources mobilières et immobilières partagées;
Le développement d’un plan d’action régional
en entrepreneuriat artistique, réalisé avec le
soutien du CALQ et du RCRCQ;
Le soutien à la réalisation de certains éléments
et l’actualisation de la Stratégie culturelle
estrienne.
Relativement aux enjeux internes, deux
orientations sont retenues :

ENJEU 3

AUGMENTATION DE LA
NOTORIÉTÉ DE L’ORGANISME

Le Conseil poursuivra la réalisation d’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. 
Le Conseil continuera 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.
Il soutiendra plusieurs actions issues de la
concertation et de la mobilisation de ses membres
selon les priorités identifiées au sein des
commissions et des comités disciplinaires,
territoriaux, multidisciplinaires ou intersectoriels. 

La reprise de l’exploitation commerciale de
notre actif immobilier (en lien avec l’enjeu 2);
La réalisation d’activités de communication sur
la thématique du 45e anniversaire du CCE (en
lien avec l’enjeu 3).
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Les boursiers et les boursières
2022
ARTISTES ET ÉCRIVAIN(E)S
PROFESSIONNEL(LE)S QUI ONT REÇU
UNE AIDE POUR RÉALISER LEURS
PROJETS – TOTAL : 196 800 $ 

LES ORGANISMES ARTISTIQUES
PROFESSIONNELS QUI ONT REÇU UNE
AIDE POUR RÉALISER LEURS
PROJETS – TOTAL : 108 500 $ 
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Andy Bourgeois (Ville de Sherbrooke)
Denis Clément (MRC des Sources)
Benoît Converset (MRC du Val-Saint-François)
Pierre-Philippe Côté alias Pilou (MRC des Sources)
Gabriel Gagnon (MRC de Memphrémagog) 
Amandine Garrido Gonzalez (MRC de Coaticook)
Yong Sook Kim-Lambert (MRC de Memphrémagog)
François Laurin (MRC de Memphrémagog)
Luc Pelletier (MRC de Memphrémagog)
Ida Rivard (MRC du Granit)
Sylvie Rochette (Ville de Sherbrooke)
Anh Minh Truong (Ville de Sherbrooke)
Laurent Ulrich (Ville de Sherbrooke)
Margrethe Ulvik (MRC de Memphrémagog)

Les Productions Traces et Souvenances (Ville de
Sherbrooke)
Théâtre des Petites Lanternes (Ville de Sherbrooke)
ZemmourBallet (Ville de Sherbrooke)
Centre d’arts Rozynski (MRC de Coaticook)
Regroupement des compagnies résidentes du
Centre des arts de la scène Jean-Besré (RCRCASJB)
(Ville de Sherbrooke)

Formations de groupe
Activités de formation
Printemps-été 2021

Formateurs, formatrices

Durée

Sylvie Tourangeau

21

Kristelle Holliday et invité(e)s

16

Mettre en valeur ses œuvres musicales par le biais de la vidéo : Captation

Louka Boutin

7

Mettre en valeur ses œuvres musicales par le biais de la vidéo : Montage

Louka Boutin

6

Magnéto

3,5

Jaber Lutfi

9

Obtenir une bourse pour écrire

Audrée Wilhelmy

4

Bâtir des partenariats arts-affaires

Philippe Beaulieu

3

Bâtir des partenariats arts-affaires, SUPPLÉMENTAIRE

Philippe Beaulieu

3

Scénarisation documentaire

Pascale Ferland

12

Graphisme pour non-graphistes

Isabelle Gagné

4

Formateurs, formatrices

Durée

Amélie Lemay-Choquette

16

David Cherniak

7

Ulysse Ruel

4

Ian Gailer

3

Mon potentiel créatif, je m'en occupe !
Laboratoire en théâtre de paysage

Réussir la promotion de son podcast
Baisers volés : Créer malgré le peu de temps disponible 2

Activités de formation
Automne 2021
Création collaborative interdisciplinaire
Colorisation vidéo
Initiation au podcast
Trolls et "cancel culture" : comprendre, prévenir et gérer les crises dans vos communautés
Tirer profit de la microinfluence

Ian Gailer

6

Pascale Montpetit

6

Caroline Houde

6

Exploration de la teinture végétale par les impressions botaniques

Dahlia Milon

6

On the spot: création clownesque contemporaine

David Menes

6

Mieux planifier l’emploi du temps et des priorités

Virginie Chrétien

7,5

La conservation préventive des œuvres d'art

Suzanne Pressé

3

Créer des articles Wikipédia pour promouvoir ses projets

Johanne Lebel

3

Me Erwan Jonchères etMe
Valentine Cheviron

4

Guy Tremblay

7

La lecture publique : un art qui s’apprend
Demandes de bourses: maximisez vos chances de réussite

Comprendre et négocier ses contrats
Maîtriser son appareil photo numérique
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Formations de groupe
Activités de formation
Hiver 2022

Formateurs, formatrices

Durée

Marc Sauvageau et Ugo Monticone

7

AQTIS

8

Photographier une performance avec un téléphone ou une tablette

Jean-Sébastien Perron

7

Rédiger efficacement pour le web

Marie-Jacques Rouleau

10

Marie-Claude Gratton

4

Tayaout-Nicolas

15

Guerlane Noël

4

Audrée Wilhelmy

12

Deborah Davis

18

Développer sa présence sur YouTube

Ulysse Ruel

4

Comprendre et maîtriser Patreon

Ulysse Ruel

3

Yves Dagenais

30

Jacques Falquet

18

Nathalie Thibault, Valérie Allard

5

Formateurs, formatrices

Durée

Gérer et optimiser votre présence sur les réseaux sociaux

Click et Mortar

3

Les médias sociaux : une richesse à exploiter

Marie-Jacques Rouleau

3

Initiation à la réalité augmentée 
Initiation à la vie associative (AQTIS 101)

Essentiels de la philanthropie pour organismes culturels - FORMATION PÔLE
Photoshop pour artistes
Fiscalité pour artistes et travailleurs, travailleuses autonomes
L'animal-humain: travail sur les personnages et leur écosystème narratif
Gravure et littérature

Art clownesque
Conter en chœur
Visite de formation au Musée national des beaux-arts du Québec

Activités de formation
asynchrone

PHOTO : CCE TOURNAGE FORMATION ASYNCHRONE 3 CLASSE DE MAITRE PATRICK NICOL
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Enjeux et pistes d’action
2022-2023
LA CONCERTATION DISCIPLINAIRE

Enjeux 2022-2023 

Pistes d’action 2022-2023 

 rts médiatiques, cinéma et vidéo
A
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.  

1. Réaliser des activités de réseautage 
2. Renforcer la formation disciplinaire
3. Développer la concertation autour d’un projet de lieu de création
multidisciplinaire
4. Soutenir l’amélioration de l’accès aux ressources humaines, financières
et matérielles  

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

1. Développer des activités de visites guidées utiles pour les artistes en arts
visuels
2. Préparer une activité de maillage entre des artistes et des
entrepreneur(e)s de la région de l’Estrie 
3. Développer un projet de table ronde sur le financement public et privé
de l’art 

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

1. Réduire les conflits d’horaire entre les différentes activités de la danse 
2. Soutenir le développement de la diffusion de la danse professionnelle
en Estrie 
3. Partager les bonnes pratiques en matière de rémunération de la danse  

Diffusion
Concertation autour de la rétention des employé(e)s et de la pénurie de
main-d'œuvre, partage de bonnes pratiques pour la reprise post-pandémie. 


1. Partager les bonnes pratiques pour la reprise post-pandémie 
2. Documenter les enjeux de rétention et de recrutement de maind'œuvre  

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

1. Désigner une ou un membre à la présidence de la commission Lettres,
livre et oralité
2. Rédiger un plan d’action commun pour développer de nouveaux
publics pour la diffusion du livre et de l’oralité 
3. Faire connaître les résidences littéraires disponibles pour les membres
sur le territoire estrien 
4. Faire la mise au point sur les projets immobiliers liés à la discipline 
5. Faire connaître le secteur des lettres, du livre et de l’oralité à des gens
d’influence dans la région

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.  

1. Accroître le membrariat en musique 
2. Réaliser des activités d'exploration et de réseautage avec les membres
en règle 
3. Développer des outils ou des stratégies de promotion pour la musique 
4. Soutenir le développement d’un réseau de concerts chez les diffuseurs
régionaux  

Patrimoine et muséologie 
Concertation du milieu autour du futur Espace bleu estrien, réalisation
d’une étude sur les non-publics en partenariat avec l’Université de
Sherbrooke, organisation d’un forum en patrimoine.  

1. Assurer la concertation et la veille informationnelle sur la question des
Espaces bleus 
2. Poursuivre la réalisation des études sur les non-publics en partenariat
avec l’Université de Sherbrooke 
3. Organiser un forum en patrimoine qui permettra un partage d’expertise
et de la sensibilisation aux enjeux du patrimoine en Estrie

PHOTO : CCE | VISTES GUIDÉES DE PLUSIEURS LIEUX D'EXPOSITION - ARTS VISUELS, OCTOBRE 2021
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Enjeux et pistes d’action
2022-2023
LA CONCERTATION TERRITORIALE
Enjeux 2022-2023 

Coaticook 
Développement d’un circuit de diffusion territorial. 

Des Sources
Mise en place d’outils de valorisation des ressources humaines
et matérielles du territoire. 

Pistes d’action 2022-2023 
Réaliser une activité de maillage des artistes professionnel(le)s avec les
organismes socioéconomiques au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook
1. Renforcer la représentativité de la table de concertation auprès du
monde municipal par diverses actions : lettres, brochure, rencontres des
agentes et agents municipaux, etc.
2. Développer un plan d’action pour valoriser et faire connaître les
événements ainsi que les ressources humaines et matérielles du
territoire 

Granit
Renouvellement de la politique culturelle.

Soutenir le milieu dans le cadre des consultations afin d’alimenter la
rédaction d’une nouvelle politique culturelle pour la MRC du Granit (en
collaboration avec la firme Niska)

Haut-Saint-François
Mise en place d’une table de soutien aux projets municipaux en art et
culture. 

Relancer la concertation en collaboration avec la nouvelle ressource
humaine en poste à la CDC du Haut-Saint-François

Memphrémagog
Déploiement d’activités pour rapprocher les artistes et les organismes
culturels du monde municipal. 

1. Organiser une activité de maillage qui permette aux artistes, aux
organismes culturels et aux partenaires socioéconomiques de présenter
et de recevoir des projets à réaliser en partenariat.
2. Mettre en place une structure de collaboration qui permette aux artistes
et aux organismes culturels de développer des projets en collaboration
avec des entités municipales

Val-Saint-François
Remobilisation du milieu artistique et culturel. 

Remobiliser le milieu artistique et culturel du territoire de la MRC du ValSaint-François et actualiser les enjeux et le plan d’action. 

Ville de Sherbrooke
Développement d’actions pour soutenir la diffusion de l’art et de la culture
de Sherbrooke. 

Poursuivre la concertation et identifier les prochaines priorités

LA CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE OU INTERSECTORIELLE
Enjeux 2022-2023 

Pistes d’action 2022-2023 

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. 

Développer des mécanismes de communication entre les organismes
culturels et les écoles pour faire connaître l’offre et les ressources
accessibles, incluant les possibilités de jumeler les sorties culturelles. Un
appel de l’offre des membres du Conseil de la culture de l’Estrie disponible
pour les CSS est en cours 

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. 

Poursuivre les représentations au national pour le développement d’un
mécanisme de soutien récurrent pour des projets en art, culture et santé
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Merci aux partenaires
PARTENAIRES
PRINCIPAUX

Gouvernement du Québec - Ministère de la culture et des
Communications | CALQ | SODEC | Emploi-Québec (diverses ententes)
Convention – Soutien financier au fonctionnement avec le MCC (PAFOR
et MFOR)
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
Prix du CALQ – Artiste de l’année en Estrie 
Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie
MRC de Coaticook 
MRC du Granit 
MRC de Memphrémagog 
MRC des Sources 
MRC du Val-Saint-François 
Ville de Sherbrooke 
Gouvernement du Canada - Aide fédérale d'urgence liée à la COVID-19

PARTENAIRES DU PÔLE
CULTUREL RÉGIONAL

Pa t r i m o i n e C a n a d i e n 
Conseil des arts du Canada
Ville de Sherbrooke
Innogec 
Table de la concertation culturelle de la MRC de Coaticook 
Pôle d’entrepreneuriat collectif – Estrie 
Townshippers 
Agec & co (Bordeaux, France) 
Maison des arts de la parole 
CFLX 95,5 FM 
Sporobole 
La Centrale Métiers d’art
Orford Musique 
Théâtre des Petites Lanternes 
Le P’tit Bonheur de Saint-Camille 
Orchestre symphonique de Sherbrooke 
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 
Zemmour Ballet 
Musée Beaulne 
Chasseurs Films
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merci aux partenaires
PARTENAIRES DES PRIX
EN ARTS ET CULTURE
ET DE L’APÉRO
CULTUREL

Cégep de Sherbrooke 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
CFLX 95,5 FM| La radio communautaire de l’Estrie | Sylvie L. Bergeron 
Député de Richmond, M. André Bachand 
Députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert 
Députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie 
Député d’Orford – Gilles Bélanger 
Députée fédérale de Compton - Stanstead, l’honorable Marie-Claude Bibeau 
Députée fédérale de Sherbrooke, Mme Élisabeth Brière 
Entreprendre Sherbrooke 
ICI Radio-Canada Estrie 
La Fabrique culturelle | Télé-Québec 
Maison du cinéma de Sherbrooke 
Orange numérique | Mi Qui Quirion 
Société nationale de l'Estrie (SNE) 
Théâtre Granada

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS DU
SERVICE DE
FORMATION CONTINUE

Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (Le BEAM) 
Centre des arts de la scène Jean-Besré (CASJB) 
L’Association des auteures et auteurs de l’Estrie (AAAE) 
La Maison des arts de la parole 
Le Théâtre des Petites Lanternes 
Les Ateliers Dufferin 
Le Musée national des beaux-arts du Québec 
RURART 
Sporobole, centre en art actuel | 0/1 - Hub numérique Estrie 
Université Bishop’s 
L’INIS 
L’AQTIS

AUTRES PARTENAIRES
CONCERTATION,
RÉSEAUTAGE,
REPRÉSENTATION, ETC.

CDC du Haut-Saint-François
CSS des Haut-Cantons 
CSS de la Région-de-Sherbrooke 
CSS des Sommets 
Coopérative Niska 
Eastern Townships School Board 
Entrée Libre 
Festival cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) 
Maison des arts et de la culture de Brompton (MACB) 
La Mitaine 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS) 
MRC de Coaticook
MRC du Granit 
MRC du Val-Saint-François 
La Petite Boîte Noire 
RAVIR 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
Studio B-12 / REDA 
Table de concertation culturelle de Coaticook (TCCC) 
Université de Sherbrooke | Olivier Champagne-Poirier, professeur au département de
communication 
Université de Sherbrooke | Programme d’intervention communautaire (PIC) 
Verger Le Versant Rouge
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17, rue Belvédère Nord, Sherbrooke, Québec J1H 4A7
8 1 9 5 6 3 - 2 7 4 4 | i n f o @ c u l t u r e e s t r i e . o r g
Site web : cultureestrie.org
Facebook : @CultureEstrie
LinkedIn : conseil-de-la-culture-de-l'estrie
Instagram : @cultureestrie

