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RAPPORT D'ACTIVITÉS

Depuis plus de 40 ans
au service du
développement culturel
de l'Outaouais
MISSION
Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif
qui, par ses actions de concertation et de représentation,
œuvre au soutien et à la promotion des efforts des
artistes, des organismes et des entreprises culturelles
afin d'assurer à la culture, sous ses formes les
plus diverses, un développement structurant et un
rayonnement manifeste.
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Un vent de
renouveau

UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE ET UN NOUVEAU SITE WEB

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2022

Le 6 septembre 2018, Culture Outaouais a organisé un 6 à 8 festif à
la distillerie Artist In Residence dans le but de célébrer la rentrée
culturelle de ses membres et de dévoiler sa nouvelle identité visuelle
créée par l'artiste et designer Simon Guibord.

Le conseil d'administration et les employés de Culture Outaouais
ont travaillé conjointement à l'élaboration de la planification
stratégique 2019-2022, avec l'aide de Hanneke Ronken, stratège
en innovation culturelle et sociale.

Culture Outaouais s'est également doté d'un nouveau site Web, qui
se veut une source d’informations importante sur sa mission, son
offre de services, ses champs d’actions et ses activités. Aussi, les
membres ont maintenant accès à :
→ un répertoire pour se faire connaître ;
→ un profil en ligne sécurisé, qui leur permet de gérer leurs
informations ;
→ un babillard pour consulter et diffuser des annonces, des appels
de projets ou des offres d’emploi.

Présentée lors de l'assemblée générale annuelle 2019, cette
planification comprend cinq orientations réparties autour de
plusieurs grands axes stratégiques :
→ Mettre nos membres au centre de nos actions ;
→ Travailler en mode collaboratif et en partenariat dans nos
actions et nos activités ;
→ Œuvrer pour la rétention des créateurs et des travailleurs
culturels dans la région ;
→ Agir pour la consolidation et l'épanouissement des organismes
culturels de l'Outaouais ;
→ Se tenir à l'affût de l'émergence des tendances culturelles.

DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX ET UNE ÉQUIPE EN CROISSANCE
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Le 13 mars 2019, Culture Outaouais a quitté ses bureaux établis
depuis près de 20 ans dans l'édifice du 432, boulevard AlexandreTaché, au profit d'un nouvel espace, situé au 70, boulevard Montclair,
capable d'accueillir son équipe en croissance et d'offrir des espaces de
travail plus adéquats. En mars 2018, Anykrystel Coppet s'est jointe à
l'organisme en tant qu'agente de développement, tandis qu'Isabelle
Plouffe et Marc-Alexandre Reinhardt occupent respectivement depuis
avril 2019, les postes d'agente de développement culturel numérique
et d'agent d'accompagnement culturel.
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Atteindre ses
objectifs
par la formation
continue

60

DONT

39
21

FORMATIONS DE GROUPE

ET

FORMATIONS FINANCÉES

PERFECTIONNEMENTS INDIVIDUELS

BUDGET INVESTI
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS :

36 %

21 %

ARTS VISUELS
ET MÉTIERS D'ART

ARTS DE LA SCÈNE

10 %

12 %

LETTRES

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

21 %
GESTION DE CARRIÈRE

371
PARTICIPANTS
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DONT

35%
PROVIENNENT DES MRC
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Soutenir celles et
ceux qui font la
culture d'aujourd'hui
et de demain
UN SERVICE-CONSEIL AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS
Grâce à sa connaissance du milieu, son réseau étendu et sa proximité
avec le terrain, Culture Outaouais est un interlocuteur privilégié pour
tout créateur et travailleur culturel de la région, qui souhaite être
conseillé, orienté et outillé dans ses questions et ses démarches.
→
→
→

2 séances d'information pour les nouveaux membres et les
finissants de l'ÉMI - UQO ;
Près de 30 rencontres personnalisées avec nos membres ;
Adhésions offertes aux finissants de l'ÉMI - UQO et aux finissants
du Conservatoire de musique de Gatineau.

DONT

198
MEMBRES

134
64

MEMBRES INDIVIDUELS

ET

MEMBRES ORGANISMES

8

UN INVESTISSEMENT DE 744 000 $ POUR L’ESSOR
ARTISTIQUE DE L’OUTAOUAIS
Culture Outaouais a joué un rôle important dans les négociations
de la nouvelle Entente de partenariat territorial de l’Outaouais
dévoilée en conférence de presse le 24 avril 2019 à Gatineau. Un
important travail de sensibilisation a été réalisé auprès des élus
de l’Outaouais relativement aux priorités régionales en culture,
dont le soutien à la création artistique locale et sa diffusion.
En collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec
et les partenaires régionaux que sont la Ville de Gatineau, la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau,
la MRC de Papineau et la MRC de Pontiac, Culture Outaouais a
déposé une demande de subvention dans le cadre du Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR), ce qui a permis de bonifier
l’enveloppe financière de l’entente.

Favoriser le développement
du milieu et la rétention des
créateurs
TOURNÉE CULTURELLE AVEC DES ÉLUS DE GATINEAU
Le 28 septembre 2018, plusieurs élus municipaux de Gatineau ont
participé à la visite de cinq espaces de création et de diffusion à
Gatineau. Cette initiative, qui a eu lieu dans le cadre des Journées
de la culture, fait écho aux démarches que Culture Outaouais
a entreprises depuis les dernières élections municipales pour
sensibiliser les élus à la réalité des organismes culturels.

Culture Outaouais s'est également mobilisé dans le cadre d'une
plateforme nationale.
→→ La culture fait campagne : il s'agit de la première plateforme
nationale liée aux enjeux culturels du Québec. Elle a été
montée par le Réseau des Conseils régionaux de la culture du
Québec (RCRCQ), dont fait partie Culture Outaouais.

FACILITER L'ACQUISITION D'UN ATELIER D'ARTISTES
Espaces visités :
→→ Le chantier de construction du futur Imagier ;
→→ Le Centre L'Avant-première ;
→→ La Galerie UQO ;
→→ L'édifice en cours de contruction de la Coopérative d'habitation
pour artistes et travailleurs culturels ;
→→ Le Centre d’artistes La Filature (DAÏMÔN et AXENEO7).

ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 1ER OCTOBRE 2018
Culture Outaouais a transmis aux candidats de la région ses
propositions afin d'alimenter le débat sur les enjeux culturels en
Outaouais.
→→ Place à la vie culturelle en Outaouais : ce document regroupe
5 propositions développées par Culture Outaouais pour attirer
l'attention des candidats sur deux enjeux jugés primordiaux
pour notre région, soit la réalité frontalière de l'Outaouais
avec l'Ontario et la protection du patrimoine régional.
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Dans le cadre de son mandat en lien avec le comité Ateliers Gatineau,
Culture Outaouais a continué de travailler au développement du
Bureau des ateliers :
→→ en accompagnant les créateurs dans la recherche et
l'identification de lieux potentiels ;
→→ en initiant une série de rencontres visant à présenter les
dessous d'un atelier, dont la première édition a eu lieu le 8
novembre 2018 chez Laurin et Fontaine Atelier Galerie d'art ;
→→ en tenant le 23 novembre 2018 avec la Galerie UQO, la
rencontre « Création - ateliers - espaces urbains ».
Deux programmes de soutien ont également été mis sur pied dans
le cadre d'une collaboration étroite avec la Ville de Gatineau et
le ministère de la Culture et des Communications, pour aider les
artistes à accéder à un lieu de création :
→→ Programme de soutien de démarrage et de modernisation
pour ateliers d’artistes collectifs, géré par Culture Outaouais ;
→→ Programme d’aide financière aux artistes professionnels des
arts visuels et des métiers d’art, géré par la Ville de Gatineau.
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INAUGURATION DE LA COOPÉRATIVE D'HABITATION
POUR ARTISTES ET TRAVAILLEURS CULTURELS
Moins de trois ans après les premières séances d'information, la
Coopérative d'habitation pour artistes et travailleurs culturels,
située au 14 rue Morin à Gatineau, a été inaugurée le 31 janvier
2019. Les membres de la coopérative ont pu prendre possession
des logements dès février et ont ensuite élu leur premier conseil
d'administration en mai. En plus d'avoir initié ce projet avec
l'aide du Regroupement des OSBL d'habitation avec soutien
communautaire de l'Outaouais (ROHSCO), Culture Outaouais a
siégé sur le conseil d'administration fondateur.
Partenaires financiers
→→ La Ville de Gatineau
→→ La Société d'habitation du Québec
PROGRAMME DE RESSOURCE PARTAGÉE EN COMMUNICATION
Pour une troisième et dernière année, 11 organismes artistiques et
culturels de la région ont bénéficié du programme de ressource
partagée en communication, géré par Culture Outaouais dans
le cadre de l'Entente spécifique visant le développement de la
culture en Outaouais.
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Organismes bénéficiaires en 2018-2019
→→ L'Avant-première
→→ Les éditions Neige-galerie
→→ Le Festival des Arts de la scène Val-Gatinois
→→ L'Imagier
→→ Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais et
ses membres :
→→ Le Centre régional d’archives de l’Outaouais
→→ Le Musée de l’Auberge Symmes
→→ La Société d’histoire de l’Outaouais
→→ La Société de généalogie de l’Outaouais
→→ Le Théâtre Dérives Urbaines
→→ La Société de musique de chambre de Gatineau

Travailler en réseau
pour aller plus loin

UNE SÉRIE DE BALADOS CULTURELLES UNIQUE EN OUTAOUAIS
Culture Outaouais s’est associé à Transistor Média, à La Fabrique
culturelle et au Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais,
pour la création d’une série de balados dédiée au patrimoine
artistique de la région, intitulée L’histoire secrète de l’Outaouais.
1. Gaby Déziel-Hupé, pionnière de la dramaturgie
2. The Chapeau Boys, l’hymne du Pontiac
3. J.P. Maloney et l’effervescence du jazz à Hull
4. La bête lumineuse ou « Les pocailles de Maniwaki »
5. Le 44 Laval, plaque tournante de la vie hulloise
Partenaires financiers
→→ Tourisme Outaouais
→→ Ville de Gatineau
→→ Ministère de la Culture et des Communications
→→ MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Statistiques d'écoute issues des plateformes de SoundCloud et
de Transistor Média
→→ Épisode 1 : 581
→→ Épisode 2 : 708
→→ Épisode 3 : 482
→→ Épisode 4 : 769
→→ Épisode 5 : 819
Retrouvez tous les épisodes sur le site de La Fabrique
culturelle : www.lafabriqueculturelle.tv/balados
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DES PROJETS D’INTERVENTIONS ARTISTIQUES EN MILIEU
DE TRAVAIL
La seconde et dernière édition du programme Art au travail, coordonné
par MASC et Culture Outaouais dans le cadre de l'Entente spécifique
visant le développement de la culture en Outaouais, s'est terminée à
l'automne 2018. Elle a permis de soutenir 12 projets réalisés en milieu
de travail par sept artistes visuels professionnels de l’Outaouais. Les
projets se sont tenus dans trois secteurs de Gatineau (Buckingham,
Gatineau et Hull), ainsi qu'à Thurso et Saint-André-Avellin.

CULTURE3R : UNE COLLABORATION INÉDITE POUR FAIRE
DÉCOUVRIR L'OFFRE CULTURELLE
Le projet Culture3R est une démarche de concertation et de
co-création qui rassemble des partenaires des secteurs culturel et
touristique de trois régions (Eeyou Istchee Baie-James, Outaouais et
Abitibi-Témiscamingue) afin qu'ils trouvent ensemble les meilleurs
moyens pour :
→ assurer la découvrabilité de l'offre culturelle ;
→ encourager le réseautage intersectoriel et interrégional entre
les acteurs touchés par la culture ;
→ stimuler l’engagement des citoyens envers la culture sur leur
territoire.
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Les partenaires : Tourisme Baie-James, Cree Outfitting Tourism
Association, Administration régionale Baie-James, Tourisme
Outaouais, la Ville de Gatineau, Culture Outaouais, la Ville de Val

d’Or, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de la culture
de l’Abitibi-Témiscamingue. Le projet est soutenu financièrement
par le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil
des arts du Canada.

ESPACES ÉPHÉMÈRES, AMÉNAGEMENT URBAIN ET LIEUX
PUBLICS : PERSPECTIVES D'AVENIR
En collaboration avec la Ville de Gatineau, Culture Outaouais a
tenu une demi-journée de réﬂexion sur les espaces éphémères le
8 février 2019 à la Salle des Fêtes de la Maison du Citoyen.
→
→

→

5 panélistes
Près de 80 participants, comprenant des employés et élus
municipaux de la Ville de Gatineau, des représentants
d’organismes culturels et communautaires, des représentants
d’associations, des artistes, des entreprises et des citoyens
1 activité participative pour cibler des endroits pertinents
pour la création d'espaces éphémères
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Soyons tous des
passeurs culturels
LANCEMENT DU BOTTIN DE RESSOURCES CULTURELLES EN
OUTAOUAIS
Dans le cadre de l’Entente sectorielle culture-éducation, Culture
Outaouais a procédé au lancement du « Bottin de ressources
culturelles en Outaouais – Activités pour le milieu scolaire » le 24
août 2018 à AXENÉO7. Distribué dans toutes les écoles de l’Outaouais
à la rentrée 2018-2019, le Bottin réunit en un seul support une variété
de ressources admissibles au programme du ministère de la Culture
et des Communications, La culture à l’école, qui offre aux directions
scolaires et au personnel enseignant plusieurs leviers financiers. Le
Bottin met également en avant plusieurs autres outils pédagogiques
ou culturels de l’Outaouais, dont des ressources patrimoniales.
S'OUTILLER AVEC LE SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS
Deux activités inspirantes et stimulantes ont été organisées
pour le personnel enseignant de l'Outaouais, dans le cadre d'une
collaboration avec le Salon du livre de l'Outaouais :
→→ 1er mars 2019 : 5 à 7 - Conférence de Dominique Demers,
écrivaine, conférencière et formatrice, auteure d’œuvres de
fiction pour enfants, adolescents et adultes.
→→ 29 mars 2019 : Journée de perfectionnement « La littérature
jeunesse au cœur de la pratique pédagogique » tenue à
l’Université du Québec en Outaouais, qui visait à enrichir
l’expertise des professionnels de l’éducation, en leur donnant
des outils concrets pour les aider à intégrer la littérature
jeunesse dans leur pratique et à développer leurs compétences
en littératie.
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Informer
et promouvoir
ON PARLE DE NOUS !
Culture Outaouais a bénéficié de 26 mentions dans les médias entre
avril 2018 et mars 2019, à l'occasion de sa collaboration au projet
3e Œil de L'Avant-première, du dévoilement du Bottin de ressources
culture-éducation, de la mise en ligne des balados de L'Histoire
secrète de l'Outaouais et de la tenue des Culturiades 2018.

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX

968
ABONNÉS À NOS INFOLETTRES

2176
1253
836

ABONNÉS FACEBOOK

ABONNÉS TWITTER

ABONNÉS INSTAGRAM
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Rassembler et
célébrer le milieu
culturel

Les 19 e Culturiades ont eu lieu le 30 novembre 2018 à
l'immeuble 543 de Zibi. Six prix d’excellence et une bourse
de résidence, d’une valeur de 20 000 $, ont été remis à
quatre artistes, trois écrivains et un organisme culturel
de la région.

MARIE-JEANNE MUSIOL

MARJOLAINE BEAUCHAMP

MATHIEU BERTRAND

AXENÉO7

Prix Hommage de la Ville de
Gatineau

Prix Créatrice de l'année
Remis par la Fondation Culture
Outaouais

Prix Relève de l'année
Remis par Télé-Québec et La
Fabrique culturelle

Prix Organisme de l'année
Remis par Zibi

Prix Œuvre de l'année en Outaouais
Remis par le Conseil des arts et des
lettres du Québec

Mathieu Bertrand œuvre depuis
plusieurs années dans l’univers
du slam et s’est produit dans de
nombreuses villes aux quatre
coins du Québec. Il a entre autres,
donné des conférences et performé
devant de nombreux étudiants de
la région. En 2018, il a remporté
pour la troisième fois le titre de
champion à la finale régionale
de Slam Outaouais et a terminé
dans le top 10 lors du Grand slam
2018, une compétition de niveau
national. Lors du spectacle annuel
de la fondation Lani, il a lancé un
slam-vidéo, intitulé Mille masques,
qui a été visionné plus 20 000 fois
sur Facebook.

L’artiste photographe MarieJeanne Musiol a reçu avec son
prix une œuvre intitulée Premières
notes de l’aube et réalisée par le
duo d’artistes Cinthia Plouffe et
José Fontaine. Ce prix souligne
sa carrière mémorable et son
apport au milieu des arts visuels
et des arts médiatiques. Celle
qui fut l’une des fondatrices du
centre de production DAÏMÔN
se consacre depuis près de
40 ans à la photographie de
l’empreinte lumineuse des plantes,
captée grâce à un procédé
électromagnétique.
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L’auteure et performeuse Marjolaine
Beauchamp s'est démarquée au cours
de la dernière année par sa pièce de
théâtre M.I.L.F., produite par le Théâtre
du Trillium et présentée à La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins. La pièce a pour
sujet trois femmes, trois mères, trois
sexualités. M.I.L.F. dresse un portrait
sans compromis, acide, poétique et
engagé sur le tabou entourant la relation
entre maternité et sexualité. Le texte de
la pièce est publié aux éditions Somme
Toute, ouvrage qui en est à sa deuxième
impression.

À l’été 2017, le centre d'exposition
AXENÉO7 a présenté À perte de
vue, un événement d’envergure
qui ralliait trois centres d’artistes,
une galerie universitaire, une
institution culturelle historique de
la Capitale et une compagnie de
théâtre. Ce rassemblement a fait
de La Fonderie une destination
incontournable pour l’art actuel
au pays. On notera que plus de
70 % du budget a été dédié aux
dépenses artistiques, appuyant les
pratiques de 31 artistes et penseurs,
qui ont tous reçu des cachets
professionnels.
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MICHEL-RÉMI LAFOND, FRANCE
BOLDUC ET LOUENAS HASSANI
Prix Coup de cœur littéraire
Remis par l’Association des
auteurs et auteures de l’Outaouais,
en partenariat avec le Réseau
BIBLIO de l’Outaouais et la Ville de
Gatineau
1e prix : La lumière de l’été n’éclaire
pas toujours ce que l’on croit, de
Michel-Rémi Lafond, aux Éditions
L’Interligne, coll. Vertiges (2017)

ÉRIC PERRON
Bourse de résidence de création
Remise par la Ville de Gatineau
Grâce à cette bourse, le
dramaturge Éric Perron souhaite
finaliser la création de la pièce
de théâtre Rives, le deuxième
texte dramatique qu’il signe. La
résidence à la Maison Fairview lui
permettra notamment d’y tenir une
présentation ouverte de son travail
devant public.

2e prix ex-aequo : Baluchon au Far
West, de France Bolduc, publié par
les productions Dans la Vraie Vie
(2017) et La république de l’abîme,
de Louenas Hassani aux Éditions
L’Interligne, coll. Vertiges (2017)
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Équipe et CA
2018-2019
L'ÉQUIPE DE CULTURE OUTAOUAIS
→→

Julie Martineau, directrice générale (En congé de
maternité du 21 décembre 2018 au 5 août 2019)

→→

Claudine Chauret, directrice générale par intérim

→→

Anykrystel Coppet, agente de développement

→→

Edwige Horreaux, agente de communication

→→

Catherine Paquet, coordonnatrice de la formation
continue

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
→→

Céline De Guise, présidente et administratrice pour
le secteur des lettres

→→

Raymond Aubin, vice-président et administrateur

→→

Marcel Sanscartier, trésorier et administrateur pour

pour le secteur des arts visuels et des arts numériques
le territoire de Gatineau
→→

Marie-France Bertrand, administratrice pour le
territoire de la MRC de Papineau

→→

Marianne Breton, administratrice pour le secteur du
développement culturel

→→

Claudine Chauret, administratrice pour le territoire
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (jusqu'en
décembre 2018)

→→

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

→→

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

→→

LES PARTENAIRES

Émilie Laverdière, administratrice pour le secteur du
patrimoine et de la muséologie

→→

Denis Marceau, administrateur pour le territoire de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

→→

Jacques Ménard, administrateur pour le secteur du
cinéma et de la vidéo

→→
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Suzanne Vallières-Nollet, administratrice pour le
territoire de la MRC de Pontiac

→→

Poste vacant : secteur des institutions d'enseignement

CRÉDITS PHOTOS
→→

Sébastien Lavallée

→→

Claude Brazeau pour les Culturiades
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COORDONNÉES

Culture Outaouais
70 boulevard Montclair
Gatineau (Québec) J8Y 2E7

info@cultureoutaouais.org
819 595-2601
cultureoutaouais.org

