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PLACE AU MOUVEMENT ET À L'EXPANSION 

C'est sous le signe du renouveau que s'est déroulée l'année 2019-2020. Après plus de 40 ans 
d'existence, Culture Outaouais a laissé ses locaux situés au Centre L'Avant-Première, organisme 
connu autrefois sous le nom de Ville-Joie-Ste-Thérèses, pour s'établir sur le boulevard Montclair. 
Une période de changements marquée par l'arrivée de Marc-Alexandre Reinhardt et Isabelle 
Plouffe dans l'équipe, respectivement comme agent d'accompagnement culturel et comme agente 
de développement numérique culturelle. Soulignons par ailleurs l'entrée en poste de Véronique 
Grondin en janvier  2020. Elle s'est jointe à l'organisme en tant qu'agente de communication 
suite au départ d'Edwige Horreaux, tandis que Jean-François Boulé occupe le poste de chargé 
de projets depuis février 2020. 
 

Une voix forte en appui 
au milieu culturel de 

l'Outaouais
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5 À 7 DE LA RENTRÉE CULTURELLE

Un bon vent qui souffle et qui a inspiré en septembre la célébration de la rentrée culturelle de ses 
membres et l'effervescence artistique rattachée à cette période de l'année. Créer des moments 
de partage, regrouper le milieu culturel, que ce soit dans le cadre d'un événement festif ou plus 
formel, tel est le principe sur lequel nous nous appuyons pour coordonner nos actions et pour 
appeler à la mobilisation. 



LA TOURNÉE NUMÉRIQUE/DIGITAL TOUR ET LA CRÉATION D'UNE 
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

Culture Outaouais, Théâtre Action et Arts Network Ottawa | Réseau des arts 
d’Ottawa se sont unis au printemps 2019 pour organiser l'événement Tournée 
numérique – Digital Tour. En tout, 14 organismes artistiques et culturels des deux 
rives de la rivière des Outaouais ont collaboré pour offrir au milieu culturel de 
l’Outaouais québécois et ontarien des conférences, des activités d’exploration 
et des occasions de rencontres pour stimuler l'innovation et l'appropriation du 
numérique. Le projet, qui s'est déroulé en 5 étapes, a rassemblé près de 250 
personnes et visait à soutenir et à mettre en commun des expertises locales : 

→ Étape 1 - Art, éducation et numérique ;
→ Étape 2 - Balado et mise en marché ;
→ Étape 3 - Arts de la scène et métadonnées ;
→ Étape 4 - Humanité et pensée numérique : (re)définition ;
→ Étape 5 - Patrimoine et numérisation.

PROJET DE COCRÉATION EJA TAKOKI OPIMENA 

À l’automne 2019, Culture Outaouais, le Fab Lab Onaki et la Fabrique mobile de 
l’Outaouais lancent le projet Eja Takoki Opimena, pas à pas, nous marchons côte à 
côte, un processus de cocréation réunissant des jeunes aux origines autochtones 
et allochtones de la région de l’Outaouais et des artistes autochtones et métis avec 
comme intention le partage de savoirs traditionnels et technologiques.

Ce processus collaboratif multiculturel vise la cocréation de prototypes d’oeuvres 
artistiques fonctionnelles intégrant un volet technologique, par des jeunes accom-
pagnés d’artistes autochtones et métis de la région.

Pour s'approprier le 
monde du numérique 
en culture
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ÉTUDE DE BESOINS EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Culture Outaouais a confié le mandat à Convergence, Coopérative d’expertes 
conseils de réaliser une étude de besoins en matière de développement profession-
nel en culture, auprès des artistes émergents et professionnels, des travailleurs 
et organismes culturels de l’Outaouais ainsi que des partenaires et différents 
intervenants en formation continue.  L’étude s’est déroulée en 3 phases de janvier 
à octobre 2019 :

1. Recherche documentaire ;
2. Consultations (sondage en ligne et 5 groupes témoins) ;
3. Conception d’un plan quinquennal du développement professionnel.
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Un engagement actif 
pour le développement 
professionnel

Le plan quinquennal se décline en 3 axes stratégiques et vise à réhabili-
ter une vision de la formation comme force collective de développement, à 
proposer de nouvelles avenues de formation et à responsabiliser l’en-
semble des acteurs du milieu quant au dynamisme de cette offre de forma-
tion. Ce plan permettra de déterminer des pistes d’action annuelles pour 
répondre aux principaux constats mis en lumière dans l’étude de besoins. 

Axe 1 / Liaison  La collaboration pour accroître la diversité et la pertinence des 
formations

Axe 2 / Transfert  L’appropriation de nouveaux savoirs et de compétences en ayant 
accès à des occasions diversifiées

Axe 3 / Co-construction La participation active à l’accroissement des 
savoirs et au développement d’une offre de formation adaptée aux réalités 

Document à consulter : Étude de besoins en développement professionnel : Rapport 
final, 4 novembre 2019 (.pdf)

https://cultureoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/06/CO-rapport-besoins-final-4-novembre-2019-.pdf


57
FORMATIONS FINANCÉES

320
  PARTICIPANTS

30 FORMATIONS DE GROUPE

41 %
  DU BUDGET EST INVESTI DANS LES MRC

31 %
ARTS VISUELS
ET MÉTIERS D'ART

5 %
LETTRES

10 %
GESTION DE CARRIÈRE

32 %
ARTS DE LA SCÈNE

8 %
CINÉMA ET AUDIOVISUEL

BUDGET INVESTI  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS :

DONT

27 PERFECTIONNEMENTS INDIVIDUELS

ET

6

14 %
GESTION D'ORGANISME

FORMATION CONTINUE ET PERFECTIONNEMENT 
INDIVIDUEL EN CHIFFRES 
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Le Relais est un nouveau programme de mentorat pour le milieu culturel de la région lancé en 
février 2020. Il vise à favoriser l’accompagnement et le partage de connaissances au sein du milieu 
artistique et culturel. Les objectifs sont de : 

• Soutenir le développement de carrière d’artistes et de travailleurs et travailleuses 
culturels ;

• Stimuler le transfert de connaissances ;
• Briser l’isolement d’artistes et de travailleurs et travailleuses culturels ;
• Contribuer à la rétention d’artistes et de travailleurs et travailleuses culturels en Outaouais
• Faciliter l’insertion professionnelle ;
• Participer à une culture mentorale basée sur le partage et la coopération.

LE RELAIS : LE PROGRAMME DE MENTORAT CULTUREL DE L'OUTAOUAIS

RELAIS subst., masc. :
- Auberge, hôtel où l'on s'arrête pour couper un long parcours, où l'on se remet des
fatigues d'un voyage.
- Action d'un ou des membres d'une équipe poursuivant un effort commun.
- Succession de personnes vouées à la même tâche ou au maintien de la même fonction.
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Culture, diversités et 
inclusion

FORUM LES ARTS ET LA CULTURE ÉCHANGENT SUR L'INCLUSION

Le forum « Les arts et la culture échangent sur l’inclusion » organisé 
le 3 octobre 2019 par Culture Outaouais en collaboration avec la Ville 
de Gatineau a confirmé que si le caractère universel de la culture et la 
nécessité de son accessibilité au plus grand nombre fait consensus, force 
est de constater que des zones d’ombre demeurent en ce qui concerne 
les responsabilités de chacun·e dans la démarche d’inclusion. La tenue 
du forum a ainsi défini quatre enjeux qui feront l’objet des réflexions de 
Culture Outaouais :

→ Identifier les enjeux auxquels font face les groupes d’artistes autoch-
tones, les artistes des diversités, et plus généralement, le milieu
culturel et artistique par rapport aux diversités et à l’inclusion ;

→ Développer des stratégies novatrices pour promouvoir le développe-
ment de pratiques inclusives dans le secteur artistique et culturel ;

→ Identifier des solutions gagnantes en vue de développer une stratégie 
commune pour contribuer à créer des milieux de création et de travail 
plus inclusifs et plus diversifiés qui soient le reflet de la société ;

→ Entamer un processus d’échange d’expériences et de réflexions
favorisant l’identification d’axes prioritaires pour créer des milieux
de création et de travail plus inclusifs.



LES RENDEZ-VOUS PAROLES D'ARTISTES

Paroles d’artistes, ce sont des conversations co-animées par  
Culture Outaouais et des acteurs et/ou des organismes culturels impliqués 
dans une politique active en matière d’inclusion.

Ces rencontres se déroulent dans un cadre convivial et respectueux 
et sont l’occasion de faire entendre des paroles à l’autre, de 
rendre visible l’autre. Les rendez-vous Paroles d’artistes incitent 
à la découverte et permettent de porter un regard pratique sur 
l'inclusion. Culture Outaouais a organisé 5 rencontres cette année : 

• À la Galerie Montcalm le 20 février 2020
• À l’UNAM le 22 novembre 2019
• À l’Entre-Deux le 5 septembre 2019
• À la Galerie Montcalm le 8 août 2019
• À AXENÉO7 le 24 avril 2019

9



10



11

CRÉER DES OUVERTURES POUR FACILITER L'ACQUISITION D'UN 
ATELIER D'ARTISTES

La Ville de Gatineau a mandaté Culture Outaouais pour faciliter la 
recherche et l'accès à des lieux de création. Ainsi, le travail se poursuit 
pour sensibiliser le milieu à la réalité des ateliers d'artistes et à faire valoir 
l'importance de faire exister ces espaces. 

À travers ce mandat, Culture Outaouais gère deux programmes de soutien 
pour les ateliers collectifs, initie des rencontres visant à présenter les 
dessous d'un atelier et accompagne les artistes dans leur recherche 
d'atelier.

ESPACES ÉPHÉMÈRES, AMÉNAGEMENT URBAIN ET LIEUX
PUBLICS

Le 27 juin 2019 est inauguré au 101 rue Montcalm dans le secteur Hull
un espace de création visant à encourager la relève au démarrage d'une 
carrière artistique. Les ateliers d’artistes éphémères L’Entre-Deux voient le 
jour dans le cadre des activités du Sentier culturel de la Ville de Gatineau, 
grâce à une collaboration exceptionnelle avec la Commission de la Capitale 
Nationale, Culture Outaouais, AXENÉO7 et La Fabrique culturelle. 

L’initiative de ce projet est de proposer un espace de création à des artistes 
émergents et de le faire vivre à travers divers événements. ll devient un lieu 
propice aux échanges avec les artistes déjà établis dans la communauté en 
plus de participer à la revitalisation culturelle du centre-ville de Gatineau.



Travailler en réseau 
pour aller plus loin

DEUX APPELS À PROJETS LANCÉS DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 
DE PARTENARIAT TERRITORIAL DE L'OUTAOUAIS

Culture Outaouais a joué un rôle important dans les négociations de l'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.

Deux appels à projets ont été lancés en avril et en septembre 2019. Les 
artistes professionnels et les organismes artistiques ont pu compter sur les 
services-conseils de Culture Outaouais pour la préparation de leur dossier.
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PROGRAMME DE RESSOURCES PARTAGÉES EN COMMUNICATION

Grâce à la participation financière du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation, du ministère de la Culture et des Communications, de 
la Ville de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Culture 
Outaouais a poursuivi le programme de ressources partagées sous 3 volets :  

• Une cellule pour les organismes de la MRC des Collines gérée par 
le Théâtre Wakefield ;

• Une cellule pour le secteur de la muséologie gérée par le Réseau 
du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais ;

• Une cellule pour les besoins en communication et marketing et 
marketing gérée par Culture Outaouais.

Dans le cadre de ce projet, les ressources et les coûts sont partagés par 
les organismes participants. 
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LA CULTURE EN MILIEU SCOLAIRE 

Deux activités inspirantes ont été organisées pour le personnel enseignant de 
l'Outaouais, dans le cadre d'une collaboration avec le Salon du livre de l'Outaouais : 
→ 28 février 2020 : 5 à 7 - Conférence de Yves Nadon, écrivain, éditeur et

conférencier, auteur d'oeuvres de fiction pour la jeunesse. Cet événement
a fait salle comble.

→ 27 mars 2020 : 3e édition d'une journée de formation sur la thématique de
la valorisation de l'histoire et du patrimoine de l'Outaouais auprès du milieu 
scolaire (cet événement est reporté en octobre 2020).

Collaborer avec des 
joueurs clés
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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 ;

 → 72 rencontres personnalisées avec nos membres, soit une augmentation de 
plus du double ;

 → Adhésions offertes aux finissants de l'ÉMI - UQO et aux finissants du Conser-
vatoire de musique de Gatineau.

Nos membres au coeur 
de notre mission

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE D'ADHÉSION AVEC OUTIL DE RENOUVELLEMENT 
EN LIGNE 

Culture Outaouais a lancé sa campagne d'adhésion 2019 en proposant pour la première 
fois l'utilisation de l'outil de renouvellement en ligne. Nous avons le souci constant 
d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du système, et le site Web demeure une source 
d'informations importantes sur sa mission, son offre de services, ses champs d'action 
et ses activités. Les membres ont 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.

176
MEMBRES

DONT

66 MEMBRES ORGANISMES

ET

110 MEMBRES INDIVIDUELS
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937
ABONNÉS À NOS INFOLETTRES

2812
ABONNÉS FACEBOOK

1286
ABONNÉS TWITTER

1188
ABONNÉS INSTAGRAM

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX

ON PARLE DE NOUS !

Culture Outaouais a bénéficié de 26 mentions dans les médias entre 
avril 2019 et mars 2020. L'organisme est aussi administrateur du 
groupe Facebook Communauté de pratique : Culture & numérique 
Outaouais-Ottawa. Il compte 85 membres.

Informer 
et promouvoir
 

17
8241
VISITES SUR LE SITE WEB



Les Culturiades, 20 ans déjà ! 

MICHEL PRÉVOST

Prix Hommage de la Ville de 
Gatineau

L’archiviste de carrière et actuel 
président de la Société d’histoire 
de l’Outaouais, Michel Prévost, a 
reçu le prix Hommage de la Ville de 
Gatineau, avec lequel lui est offerte 
une œuvre d’art personnalisée de la 
céramiste Marie-Pierre Drolet. Une 
occasion de souligner son importante 
contribution pour la protection et la 
reconnaissance du patrimoine de notre 
région. Extrait de son discours : « Le 
patrimoine occupe désormais une 
place beaucoup plus importante que 
jadis en Outaouais. Cette plus grande 
visibilité repose sur des intervenantes 
et des intervenants passionnés ainsi 
que sur les centres d’archives et les 
divers organismes en patrimoine. »

MÉLANIE MYERS

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

Les projets artistiques de Mélanie Myers  
se font remarquer grâce à la manière 
unique dont elle s'approprie les concepts. 
Des thèmes comme le rapport humain à 
l'environnement et aux espaces qui l'en-
tourent sont souvent représentés dans 
son travail. Ces oeuvres ont été exposées 
dans plusieurs galeries et centres du 
Canada, notamment à la Galerie Division de 
Toronto, à la Forest City Gallery de London, 
à L’Écart de Rouyn-Noranda, à la Galerie 
17/18 d’Ottawa, à la Galerie Karsh-Masson 
d’Ottawa et au centre d’exposition L’Ima-
gier d’Aylmer.

CHRISTIAN QUESNEL

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

L’auteur et illustrateur Christian Quesnel 
reçoit ce prix pour son roman graphique 
Félix Leclerc : l'alouette en liberté, paru 
en 2019 aux éditions de l'Homme. Il a rem-
porté une première fois ce prix en 2014 pour 
le roman graphique Ludwig, qui portait sur 
la vie de Beethoven.18



COLLECTIF L'ENTRE-DEUX

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

Les huit artistes qui forment le col-
lectif L'Entre-Deux se sont regroupés 
à leur sortie des bancs de l'Université 
du Québec en Outaouais pour démar-
rer l'espace de création où ateliers 
d'artistes et événements publics font 
parties des projets déployés.

LA GALERIE UQO

Prix Organisme de l'année
Présenté par le Moulin de Wakefield

La Galerie UQO, centre d’arts 
multidisciplinaires, a pour mandat 
de soutenir la création et la formation 
artistique universitaire. L'autopsie 
de la controverse autour de la robe 

de chair de l'artiste canadienne Jana 
Sterbak figure parmi les expositions 
présentées durant l'année.
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CATHERINE LEVASSEUR-TERRIEN

Bourse de résidence de création 
Remise par la Ville de Gatineau

Grâce à cette bourse, Catherine 
Levasseur-Terrien poursuit son travail 
de création pour le docu-fiction The 
man who sold the world, qui plonge 
dans l’univers d’une admiratrice 
inconditionnelle de David Bowie. 
La performance théâtrale, co-créée 
avec entre autres Patrick Sénécal et 
Marjolaine Beauchamp, a été présentée 
en janvier à l’Avant-première.

La 20e édition du gala Les Culturiades a eu lieu le 14 novembre 
2019 au Centre Wakefield-La Pêche. Cinq prix d’excellence 
et une bourse de résidence, d’une valeur totale de 22 500 $, 
ont été remis à un travailleur culturel, trois artistes, un 
écrivain et un organisme artistique de la région.
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Pour souligner ce 20e anniversaire, Culture Outaouais a 
fait appel à Transistor Média pour la production d’une 
baladodiffusion inédite de L’histoire secrète de l’Ou-
taouais, consacrée à une rétrospective et aux retombées 
des Culturiades. Notons que depuis sa première édition 
tenue en 1999, plus de 400 000 $ ont été remis au milieu 
culturel. La journaliste, chroniqueuse et animatrice 
Émilie Pelletier-Grenier s’est intéressée au parcours des 
artistes de la relève qui ont été couronnés depuis 2001. . 

Épisode 6. La relève artistique en Outaouais, état des 
lieux et des pratiques

https://transistor.media/nos-balados/histoire-secrete-de-l-outaouais/


21



L'ÉQUIPE DE CULTURE OUTAOUAIS

 → Julie Martineau, directrice générale

 → Claudine Chauret, directrice générale par intérim jusqu'en

août 2019 

 → Catherine Paquet, coordonnatrice à la formation continue

 → Anykrystel Coppet, agente de développement

 → Isabelle Plouffe, agente de développement culturel

numérique

 → Edwige Horreaux, agente de communication jusqu'en

décembre 2019 

 → Véronique Grondin, agente de communication

 → Marc-Alexandre Reinhardt, agent d'accompagnement

culturel

 → Jean-François Boulé, chargé de projets

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

→ Céline De Guise, présidente et administratrice pour le 

secteur des lettres

→ Marie-France Bertrand, vice-présidente et administratrice 

pour le territoire de la MRC de Papineau

→ Jacques Ménard, trésorier et administrateur pour le 

secteur du cinéma et de la vidéo

→ Raymond Aubin, administrateur pour le secteur des arts 

visuels et médiatiques

→ Marianne Breton, administratrice pour le secteur du 

développement culturel

→ Claire Duguay, administratrice pour le secteur des arts 

de la scène

→ Hélène Giroux, administratrice pour le territoire de la 

MRC des Collines-de-l'Outaouais

→ Louise Guay, administratrice pour le territoire de la 

MRC de Pontiac

→ Dave Jenniss, administrateur pour le territoire de 

Gatineau jusqu'en octobre 2019

→ 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

→ Catherine Nadon, administratrice pour le secteur des 

établissements d'enseignement

→ Poste à combler pour le secteur des métiers d'art

Équipe et CA
2019-2020
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CRÉDITS PHOTOS

 → Sébastien Lavallée

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

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

COORDONNÉES




