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Depuis 40 ans,
au cœur du 

développement 
culturel de 
l’Outaouais





Culture Outaouais est un organisme indépendant 
fondé en 1977 pour permettre à l'ensemble des créa-
trices, des créateurs et des organismes artistiques 
et culturels de l'Outaouais, d'avoir accès à un centre 
de ressources et de services, qui les accompagne et 
les soutient dans leur développement professionnel.



UN SERVICE-CONSEIL AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS

Le service-conseil de Culture Outaouais vise à accompagner les 
créateurs et les travailleurs culturels dans leurs démarches et 
leurs projets. Pour l'équipe de Culture Outaouais, c'est un moment 
privilégié pour mieux connaître les acteurs du développement 
culturel et régional, et ainsi répondre précisément à leurs besoins. 
Au cours de la dernière année, nous avons reçu près d'une centaine 
de demandes de renseignements concernant nos services, tels 
que la formation continue, les sources de financement, la mise 
en réseau ou encore le démarrage d'un organisme. 

 → 1 séance d'information pour les nouveaux membres
 → Près de 30 rencontres personnalisées avec nos membres
 → 1 rencontre personnalisée et adhésions offertes aux finissants 

de l'École multidisciplinaire de l'Image de l'Université du 
Québec en Outaouais

 → Adhésions offertes aux finissants du Conservatoire de musique 
de Gatineau

MONGPS.CA

Afin de valoriser davantage ses services, Culture Outaouais s’est 
inscrit à mongps.ca, un portail de ressources destiné aux entre-
preneurs de la région et qui permet d’accélérer les connexions 
entre les fournisseurs de services et les entrepreneurs. Cet outil 
unique est le fruit d'une collaboration entre ID Gatineau, la Table 
d'action en entrepreneuriat de l'Outaouais, le ministère de l'Éco-
nomie, de la Science et de l'Innovation et près de 50 organismes 
sur l'ensemble du territoire. 
 

Soutenir celles et 
ceux qui font la 
culture d'aujourd'hui 
et de demain



PROGRAMME POUR LES ARTS ET LES LETTRES  
DE L'OUTAOUAIS : 40 PROJETS SOUTENUS SUR 3 ANS

L’Entente de partenariat territorial portant sur la création artistique 
et sa diffusion en Outaouais, signée pour trois ans (2015-2018) 
entre la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
la MRC de Papineau, la MRC de Pontiac, la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau et le Conseil des arts et des lettres du Québec, s’est 
conclue au printemps 2018 par un soutien de 113 900 $ accordé 
à six artistes et cinq organismes artistiques professionnels de la 
région. Culture Outaouais a assuré la promotion et la diffusion du 
Programme pour les arts et les lettres de l’Outaouais et coordonné 
les activités de communication, de service-conseil et de formation 
liées à ce programme. 

Sur 3 ans, on compte : 
 → 94 participants aux séances d’informations
 → 41 participants aux formations 
 → 63 suivis individuels 



Atteindre ses 
objectifs 
par la formation 
continue



60
FORMATIONS FINANCÉES

373
PARTICIPANTS

43 FORMATIONS DE GROUPE

37%
PROVIENNENT DES MRC

43%
ARTS VISUELS
ET MÉTIERS D'ART

8%
LETTRES

15%
GESTION DE CARRIÈRE

31%
ARTS DE LA SCÈNE

3%
CINÉMA ET AUDIOVISUEL

BUDGET INVESTI  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS :

DONT

17 PERFECTIONNEMENTS INDIVIDUELS

DONT

ET



SOUTENIR LES RESSOURCES EN PLACE PAR DE NOUVEAUX 
OUTILS

Depuis 2013, le rapprochement entre les milieux de la culture et 
de l’éducation est considéré comme une priorité en Outaouais. 
Culture Outaouais est mandataire pour coordonner les activités 
de la personne-ressource du dossier culture-éducation, afin d’ac-
compagner davantage le milieu scolaire dans l’élaboration de ses 
activités culturelles et d'œuvrer au rapprochement des milieux 
de la culture et de l'éducation. 

Le personnel enseignant de l’Outaouais a pu bénéficier le 5 mars 
2018 d’une soirée de formation et de réseautage, dans le cadre du 
Salon du livre de l’Outaouais, sur le thème des passeurs littéraires. 

Culture Outaouais œuvre également à la création d’un bottin de 
ressources régionales, tant artistiques que patrimoniales, pour 
favoriser les activités culturelles en milieu scolaire. Ce nouvel 
outil sera distribué dans les écoles de l’Outaouais à la rentrée 
2018-2019, et permettra au personnel enseignant de sensibiliser 
les jeunes à la culture et à l'histoire de la région. 

Rapprocher les 
milieux de la culture
et de l'éducation 



ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Dans le cadre des élections municipales en novembre dernier, 
Culture Outaouais a mené une campagne de sensibilisation auprès 
des candidates et des candidats de l’Outaouais quant aux enjeux 
des arts et de la culture. Lors de 5 conférences de presse orga-
nisées partout sur le territoire, 17 propositions ont été partagées 
pour accompagner les futurs élus dans leur compréhension et  
leur appréhension des défis du milieu et pour faire reconnaître la 
pratique artistique professionnelle et l’importance de la culture 
dans le développement régional. Par la suite, Culture Outaouais a 
rencontré la nouvelle présidente de la Commission des arts, de la 
culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, ainsi 
que les préfets des MRC pour assurer un suivi des propositions 
et entamer un dialogue.

 → 19 mentions dans les médias

ATELIERS D'ARTISTES ET COOPÉRATIVE D'HABITATION

Depuis un an, Culture Outaouais est mandaté par la Ville de 
Gatineau pour coordonner les activités du comité Ateliers Gatineau 
et la gestion du fonds de démarrage pour la mise en œuvre, la réno-
vation et l’acquisition d’ateliers d’artistes. Depuis son arrivée en 
avril 2018 au poste d'agente de développement, Anykrystel Coppet 
travaille au développement du Bureau des ateliers, directement 
en lien avec les besoins du milieu. Culture Outaouais continue 
également de s'impliquer au sein de la coopérative d'habitation, 
dont les travaux ont commencé à la fin mars 2018. 

La culture, moteur 
de développement
durable



PARTAGER ET S'ENTRAIDER POUR LA DURABILITÉ DE LA 
CULTURE

Lors du Rendez-vous culturel 2017, Culture Outaouais a invité le 
milieu à réfléchir aux idées de partage et d’entraide au service 
de la culture, à la lumière des projets organisés par la Machinerie 
des arts et le Conseil des arts AOE. À la suite des présentations, 
les participants ont proposé plusieurs idées de projets à réaliser 
en Outaouais, sur le thème des plateformes collaboratives. Ces 
propositions ont permis à Culture Outaouais de dégager quatre 
volets :

 → le partage de ressources humaines;
 → l'accès à des espaces de travail et de création partagés;
 → l'appropriation du numérique;
 → le développement d'un programme de soutien pour la relève.

Ce rendez-vous fut l’occasion de présenter les retombées posi-
tives du programme de ressource partagée en communication et 
marketing que Culture Outaouais expérimente depuis août 2016, 
avec plusieurs organismes artistiques et culturels de la région. Le 
programme a été reconduit pour l’année 2018-2019. 

Organismes bénéficiaires :
 → L'Avant-première
 → L'Artishow
 → L'Imagier
 → Le Festival des Arts de la scène Val-Gatinois
 → Les Plaisirs du clavecin

Travailler en réseau 
pour aller plus loin



 → Les éditions Neige-galerie
 → Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais, et 

ses membres : 
 → L'Association du patrimoine d'Aylmer
 → Le Centre régional d'archives de l'Outaouais
 → Le Musée de l'Auberge Symmes
 → Le Musée des sports
 → La Société Pièce sur pièce
 → La Société de généalogie de l'Outaouais
 → Le Théâtre Dérives Urbaines

 → La Société de musique de chambre de Gatineau

PREMIER GRAND RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU QUÉBEC 
CULTURE

Les 24 et 25 janvier 2018, Culture Outaouais a pris part au premier 
Grand Rendez-vous du Réseau Québec Culture, organisé par Culture 
Centre-du-Québec, au Carré 150 de Victoriaville. Les équipes 
des conseils régionaux de la culture du Québec étaient invitées 
à discuter de leurs réalités régionales et à vivre l’apprentissage 
et l’expérimentation de méthodes d’intelligence collective et de 
leadership collaboratif, dans le but de créer et de consolider des 
communautés de pratique au sein de leur réseau. Cette rencontre 
a marqué un jalon important dans la jeune histoire du Réseau des 
conseils régionaux de la culture, car elle a permis aux ressources 
présentes de tisser des liens, de partager des expertises et d’aller 
plus loin dans leurs pratiques innovantes.



Célébrer le milieu 
avec les 18e 
Culturiades 

Le gala de remise de prix, Les Culturiades, est une célébration cha-
leureuse destinée à souligner et, surtout, à récompenser le travail 
inlassable des artistes, des travailleurs culturels et des organismes 
de toute la grande région de l’Outaouais. Cette année, Les Culturiades 
ont eu lieu le 17 novembre 2017, à la Salle des fêtes de la Maison du 
citoyen de Gatineau. 

LAURÉATS 2017

PIERRETTE FROMENT-SAVOIE
Prix Hommage de la Ville de Gatineau

Pierrette Froment-Savoie est pianiste-ré-
citaliste, compositrice et professeure au 
Conservatoire de musique de Gatineau 
depuis 50 ans. Son œuvre majeure est le 
Requiem pour Mathieu, pièce dédiée à 
son fils Mathieu, violoncelliste décédé en 
1991 à l’âge de 13 ans. Avec son prix, Mme 
Froment-Savoie s’est vu offrir par la Ville 
de Gatineau une œuvre d’art du peintre 
gatinois Denis Larouche, intitulée La 
Terre et l’eau no 2.



GENEVIÈVE RB & ALAIN 
BARBEAU
Prix Relève
Remis par Télé- Québec et La 
Fabrique culturelle

Geneviève RB & Alain Barbeau, 
c’est un univers folk où l’on s’évade 
dans la complicité et l’émotion. 
Geneviève au piano et Alain à la 
guitare fusionnent leurs deux voix 
harmonieuses et mélodiques sur le 
rythme de leurs créations. En duo 
dans la vie comme en musique, ils 
ont produit et présenté en 2016 
l’album et le spectacle On est les 
deux, à la suite d'une résidence 
dans le cadre du Projet 3e Œil de 
L'Avant-première.

LA TRIENNALE INTERNATIONALE 
DES ARTS TEXTILES DE L'OU-
TAOUAIS
Prix Organisme de l'année
Remis par Culture Outaouais

Depuis 2010, la Triennale Internatio-
nale des arts textiles en Outaouais se 
consacre à l’excellence artistique des 
arts textiles par l’intermédiaire de la 
création, de la diffusion, de l’éducation 
et d’espaces d’échanges. Présentée 
partout en Outaouais, la programma-
tion 2016 représentait une porte d’en-
trée dans le monde des arts textiles 
contemporain et offrait découverte et 
dialogue entre les artistes et le grand 
public.



GUILLAUME PERREAULT
Prix Créateur de l'année
Remis par la Fondation Culture 
Outaouais

Guillaume Perreault a étudié en design 
graphique pour ensuite retourner à 
ses racines, l’illustration. L’édition 
jeunesse est son principal créneau, 
mais il touche aussi à l’exposition, 
aux collectifs, aux collaborations et 
travaille présentement sur des romans 
graphiques adultes. Son œuvre a 
été plusieurs fois récompensée : 
son album jeunesse Le facteur de 
l’espace, aux éditions La Pastèque, a 
reçu en 2016 La Pépite des lecteurs du 
Festival du livre jeunesse de Montreuil, 
tandis que le livre Même pas vrai, 
aux éditions de la Bagnole, a rem-
porté en 2017 le Prix TD de littérature 
pour l’enfance et la jeunesse.   

DIEPPE. MA JOURNÉE DE 
GUERRE, DE RÉMI COLLIN
Prix Coup de cœur littéraire
Remis par la Ville de Gatineau 
et organisé par l'Association des 
auteurs et auteures de l'Outaouais 
avec le Réseau BIBLIO de l'Ou-
taouais

Rémi Collin raconte dans cet 
ouvrage le récit biographique de 
son père Gabriel, qui a vécu le 
débarquement de Dieppe, deux 
évasions et deux ans de labeur dans 
un camp de prisonniers en Alle-
magne, en se fondant sur les lettres 
personnelles que Gabriel écrivait 
à ses parents pendant la guerre. 
L’œuvre a été publiée aux éditions 
Guy Belisle, en 2016. 



MATCH, UNE EXPOSITION DE 
LISA CRESKEY
Prix Œuvre de l'année en 
Outaouais
Remis par le Conseil des arts et des 
lettres du Québec

Présentée à la galerie Art-Image du 
9 septembre au 23 octobre 2016, 
MATCH est une installation surréa-
liste de porcelaine et de bois, qui 
interroge la manière dont les forces 
économiques influencent la culture 
et la société. Lisa Creskey y établit 
un parallèle entre le parcours de 
l’illustre boxeur Gaétan Hart, une 
figure héroïque de la ville de Buc-
kingham, et l’histoire de l’industrie 
forestière sur la rivière du Lièvre.
 

MARIE-PIERRE DROLET
Bourse de résidence de création 
Remise par la Ville de Gatineau

Grâce à cette bourse, la céramiste 
Marie-Pierre Drolet a pris posses-
sion de la Maison Fairview en mai 
2018, pour réaliser le projet « Le 
Cycle des Fleurs ». L’artiste s’est 
inspirée des jardins de fleurs autour 
de la Maison Fairview afin d’explorer 
de nouvelles formes sculpturales 
en céramique, qui feront l'objet 
d'une exposition au Centre d'action 
culturelle de la MRC de Papineau 
en 2019. 

 



PORTRAIT DE NOS MEMBRES

Culture Outaouais a sollicité la collaboration de La Revue pour 
réaliser des portraits de ses membres, anciennement rédigés au 
sein de la rubrique "Regard sur...". Sept de nos membres ont ainsi 
fait l'objet d'un article. 

 → Sonia St-Michel
 → Éric Baril 
 → AXENÉO7
 → La Halte des arts
 → Daniel Coutu
 → Pierrette Froment-Savoie
 → Antoine Côté-Legault

ON PARLE DE NOUS !

Les actions menées par Culture Outaouais tout au long de l'année 
ont permis à l'organisme de continuer à bénéficier d'une importante 
visibilité dans les médias :  

 → 40 mentions entre avril 2017 et mars 2018.   

Informer 
et promouvoir
 



1008
ABONNÉS À NOS INFOLETTRES

1822
ABONNÉS FACEBOOK

1189
ABONNÉS TWITTER

306
ABONNÉS INSTAGRAM

COMMUNICATIONS ET MEDIAS SOCIAUX



UN RÉSEAU DYNAMIQUE PAR LA FORCE DE SES MEMBRES

192 membres, dont :

 → 130 membres individuels

 → 62 membres organismes

L'ÉQUIPE DE CULTURE OUTAOUAIS

Julie Martineau, directrice générale

Catherine Paquet, coordonnatrice de la formation continue

Edwige Horreaux, agente de communication

Anykrystel Coppet, agente de développement

Sylvie Levac, agente administrative et de soutien aux membres 

(jusqu'en juin 2017)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Céline De Guise, présidente et administratrice pour le secteur 

des lettres

Raymond Aubin, vice-président et administrateur pour le secteur 

des arts visuels et des arts médiatiques

Marcel Sanscartier, trésorier et administrateur pour le territoire 

de Gatineau 

Marie-France Bertrand, administratrice pour le territoire de la 

MRC de Papineau

Claudine Chauret, administratrice pour le territoire de la MRC des 

Collines-de-l'Outaouais

Claire Duguay, administratrice pour le secteur des arts de la scène

Gabby Ewen, administratrice pour le secteur des métiers d'art

Jacques Gédéon, administrateur pour le secteur du cinéma et 

de la vidéo

Mishka Kucharik, administratrice pour le territoire de la MRC de 

Pontiac (jusqu'en janvier 2018)

Émilie Laverdière, administratrice pour le secteur du patrimoine 

et de la muséologie

Yvon Leclerc, administrateur pour le secteur du développement 

culturel

Denis Marceau, administrateur pour le territoire de la MRC 

Poste vacant : secteur des institutions d'enseignement

LES PARTENAIRES
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