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Mot de la  
présidente

Je remercie l’équipe de Culture Outaouais, tout particu-
lièrement sa directrice, Julie Martineau, et les membres 
du Conseil d’administration, Marie-France Bertrand 
(vice-présidente), Jacques Ménard (trésorier) et les 
administrateurs et administratrices Aymara Alvarado 
Sanchez, Claire Duguay, Serge Olivier Fokoua, Hélène 
Giroux, Louise Guay, Marie-Hélène Leblanc, Émilie 
Laverdière, Denis Marceau et Catherine Nadon. Nous 
n’avons pas perdu de vue les priorités que nous avions 
fixées. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous 
tout au long de cette année. Votre participation fidèle, 
vos commentaires judicieux ont fait en sorte de progres-
ser dans la mise à jour des différents dossiers.

J’ai hâte de vous revoir en personne. Je suis très fière 
d’appartenir à cette belle grande équipe et de travailler 
à promouvoir la culture dans l’Outaouais.

 Votre présidente,
 Céline De Guise
 

C’est en se réinventant dans nos façons de faire que 
nous avons traversé cette année particulière. Nous nous 
sommes serré les coudes, nous appuyant les uns sur les 
autres. Nos partenaires ne nous ont pas abandonnés.  
La collaboration était au rendez-vous. Jamais nous 
n’aurons fait autant de Zooms, appuyés par des profes-
sionnels attentifs. Nous avons appris, grandis, nous 
mobilisant autour de formations le plus souvent virtuelles 
et des activités qui ont réussi à vous être offertes comme 
les Culturiades.
 
L’Outaouais a besoin de votre énergie créatrice, de votre 
travail acharné pour valoriser la culture de notre région, 
dans une perspective d’inclusion et d’ouverture.

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, de vos 
envies, de vos rêves les plus fous. Nous sommes à l’affût 
de ce qui vous préoccupe.

Nous voici à tracer le bilan d’une année  
hors de l’ordinaire. Culture Outaouais a su  
se démarquer grâce à une équipe engagée  
qui a su s’adapter et relever le défi ! En se 
transformant de l’intérieur pour répondre  
à vos besoins à vous, nos membres, l’équipe  
a réussi à affronter les différentes vagues  
de cette pandémie. 
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 Nous croyons que la collaboration est une réelle clé 
pour l’avenir, pour trouver des solutions innovantes et 
pour fédérer une plus grande solidarité. À ce chapitre, je 
remercie tous nos partenaires d’être fidèles au rendez- 
vous, de soutenir le développement de notre secteur et 
de croire aux multiples bénéfices de la culture. 
 
Enfin, à vous nos membres, soyez assuré.e.s de notre 
engagement et de notre dévouement pour vous accom-
pagner et vous outiller dans l’élaboration de vos projets.  
L’accueil et l’écoute sont des préalables à ce que l’on 
fait au quotidien, et nous espérons que vous vous sentez 
chez vous, à votre manière, à Culture Outaouais. Merci de 
votre appui à notre mission et d’avoir adhéré si respec-
tueusement à notre offre « adaptée ».  
 
Au plaisir de vous retrouver !  

 Julie Martineau 
 

De nouvelles réalités sont apparues telles que le télé-
travail, l’adaptation des services, la poursuite de nos 
activités en mode virtuel et la création d’espaces de 
rencontres pour briser l'isolement. L’équipe de Culture 
Outaouais a su s’ajuster au changement, a été solidaire, 
innovante et proactive, et pour cela, je tiens à remercier 
tous les employé.e.s et les contractuel.le.s qui gravitent 
autour de notre organisation.   
 
Les derniers mois écoulés nous ont aussi porté.e.s à 
réfléchir sur la composition et la structure de nos ser-
vices. Comment pouvons-nous encore mieux répondre 
aux besoins de notre milieu ? Comment travailler sur des 
problématiques présentes avant la pandémie et qui ont 
été exacerbées par la crise sanitaire, pour mener à une 
plus grande équité et à de meilleures conditions ? Dans 
cette foulée, nous avons entamé une stratégie numérique 
et une démarche en matière d’équité et d’accessibilité 
à l’interne, repensé nos processus pour mieux desservir 
notre communauté. Grâce au fruit de ces réflexions, nous 
comptons bien vous annoncer quelques nouveautés tout 
au long de 2021. 

Dans mes huit années à la tête  
de Culture Outaouais, la dernière  
fut assurément la plus hors-norme. 
Pour des raisons professionnelles  
et personnelles, elle sera tatouée 
dans nos esprits encore longtemps.

4 Culture Outaouais Rapport annuel 2020-2021

Mot de la  
directrice  
générale



 Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme 
à but non lucratif qui soutient le 
travail des artistes, des organismes 
et des entreprises culturelles dans 
les domaines les plus divers. Il veille 
à la défense de leurs intérêts afin 
d’assurer leur rayonnement et leur 
développement.

Le moment est opportun pour 
réaffirmer les grandes orientations  
de l’organisme, de les articuler  
dans le contexte de la pandémie.
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PLACER NOS MEMBRES 
AU CENTRE DE NOS ACTIONS

CONTRER L’ENJEU DE LA RÉTENTION 
DES CRÉATEUR.TRICE.S ET DES 
TRAVAILLEUR.EUSE.S CULTUREL.LE.S

SE TENIR À L’AFFÛT DE L’ÉVOLUTION 
DES TENDANCES CULTURELLES

TRAVAILLER EN MODE COLLABORATIF 
ET EN PARTENARIAT DANS NOS ACTIONS 
ET NOS ACTIVITÉS

APPUYER LES ORGANISMES CULTURELS 
DE L’OUTAOUAIS DANS LEUR ÉPANOUISSEMENT 
ET LEUR CONSOLIDATION

À propos  
de nous
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 NOS AXES STRATÉGIQUES 



 Culture Outaouais

ENTENTE DE COOPÉRATION 

ATELIERS D’ARTISTES, DÉMARCHE EN ÉQUITÉ 
ET ACCESSIBILITÉ, PROJET EJA TAKOKI 
OPIMENA, PROJET PARTAGE DE RESSOURCES 
ET CULTURIADES 

Nos
partenaires
Les actions de l’organisme ne 
pourraient être possibles sans  
le soutien de ses membres  
et la contribution financière  
de précieux partenaires.

6

PROGRAMME DE PARTENARIAT  
TERRITORIAL DE L’OUTAOUAIS 

PROJET D’IMPLANTATION D’UN MODÈLE  
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
ORGANISATIONNELLES EN CULTURE  
QUI VISE À PARTAGER DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,  
Ville de Gatineau, ministère de la Culture et des  
Communications, MRC des Collines-de-l’Outaouais

 Culture Outaouais Rapport annuel 2020-2021

ENTENTE SECTORIELLE VISANT LE  
RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LES 
MILIEUX DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,  
ministère de la Culture et des Communications,  
Table éducation de l’Outaouais, MRC de Papineau,  
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, MRC des Collines-de- 
l’Outaouais, MRC de Pontiac et Ville de Gatineau

CELLULES INC.  
INCUBATEUR CULTUREL NUMÉRIQUE 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,  
Cilex, Culture Laurentides, Pôle d’économie sociale  
de l’Outaouais et la Coopérative de solidarité  
des entreprises d'économie sociale des Laurentides

PARTENAIRE PRINCIPAL

Culture Outaouais est reconnu comme un 
conseil régional de la culture par le ministère 
de la Culture et des Communications du 
Québec.

PROGRAMME DE FORMATION 
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Mise en ligne de l’épisode 6 de la série de balados 
« L’histoire secrète de l’Outaouais » soulignant les 
20 ans d’existence des Culturiades et ayant pour 
titre « La relève artistique en Outaouais, état des 
lieux et des pratiques ». En collaboration avec 
Transistor Média et la Fabrique culturelle.

Mise en ligne d’une vidéo documentant les étapes 
réalisées dans le cadre du projet de cocréation 
Eja Takoki Opimena (le début de la pandémie a 
mis fin abruptement au processus). 

Information et promotion

Création d’une page d’informations à propos de 
la pandémie de COVID-19 sur le site Web.

Envoi de 25 infolettres dont 19 infolettres spéciales 
acheminées à tous nos destinataires.

Envoi de 6 infolettres des formations.

Près d’une vingtaine de couvertures de presse de 
Culture Outaouais incluant entrevues, participa-
tions à des émissions de radio, à des balados, de 
la direction générale ou d'un membre de l'équipe, 
que ce soit pour des réactions aux impacts de 
la pandémie, projets, couverture de nos événe-
ments, etc.

Entourant les publications sur nos différentes 
plateformes de réseaux sociaux faisant la pro-
motion des Culturiades, allant du dévoilement du 
nom des finalistes au couronnement final, nous 
avons observé un chiffre cumulatif d’interactions, 
de réactions, de partages et de visionnements 
dépassant le 7000 !

•

•

•

•

•

•

•

https://cultureoutaouais.org/nos-actions/lhistoire-secrete-de-loutaouais/
https://youtu.be/t5GCMZ_XeWY
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Représentation dans le cadre de la renégociation de 
l’Entente de partenariat territorial avec le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de 
Gatineau et les MRC. 

Collaboration à l’étude « COVID-19 — Comment 
adapter les modèles artistiques pour assurer 
la pérennité des industries culturelles en cas 
de pandémie et de crise mondiale ? » de Julie 
Bérubé, professeure au Département des sciences 
administratives de l’UQO, et à la diffusion des 
résultats préliminaires.

Veille et représentation

 NOS REPRÉSENTATIONS 

Pôle d’économie sociale de l’Outaouais
Observatoire du développement de l’Outaouais
Table de concertation du centre-ville
Comité d’achat local d’Outaouais d’abord
Comité culturel de la MRC de Papineau
Comité tactique économique COVID-19
Espace-O
Participation à la tournée territoriale 
« L’Outaouais, riche en loisir culturel » 
organisée par Loisir sport Outaouais

 MEMBRES 

Tourisme Outaouais
Chambre de commerce de Gatineau
Les Arts et la Ville 
Réseau des conseils régionaux 
de la culture du Québec
Compétence Culture
Réseau des agents de développement 
culturel numérique

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

© Sébastien Lavallée



18

 Culture Outaouais

Rapport Annuel 2020-2021

 Culture Outaouais Rapport annuel 2020-2021 9

La maison du 101, rue Montcalm :  
espace de création du groupe d'artistes 
L'Entre-Deux. Projet pilote orchestré  
par la Ville de Gatineau en collaboration 
avec la CCN, Culture Outaouais 
et AXENÉO7. © Sébastien Lavallée

Poursuite du groupe d’échange entre gestion-
naires d’organismes culturels : 13 organismes 
répondent à l’appel et se rassemblent pour un 
total de 4 rencontres.

 DIVERSES SÉANCES D’INFORMATION 

avec des étudiant.e.s de l'École  
 multidisciplinairede l’image de l'UQO. 

au sujet des appels à projets Rayonnement 
 numérique et Ambition numérique du minis- 
 tère de la Culture et des Communications.

au sujet des programmes Explorer et créer  
 et Présent numérique du Conseil des arts  
 du Canada.

Rôle-conseil et accompagnement

Une salle de visioconférence grâce à l’Espace-O 
pour accueillir vos projets.

Par  l'entremise du programme de soutien de 
démarrage et de modernisation pour ateliers 
d’artistes collectifs, les Ateliers du Ruisseau 
et La Filature ont reçu 10 000 $ en 2020 pour 
l'avancement de  leurs projets respectifs. Le 
centre d'artistes  AXENÉO7  a complètement 
réaménagé son espace atelier. Il s’est muni de 
nouveaux équipements et a annoncé à l'automne 
dernier l'ouverture de son atelier de menuiserie 
entièrement rénové. DAÏMÔN a également reçu 
une somme de 20 000 $ pour la rénovation de son 
espace d’accueil pour ses résidences. 

•

•

•

•

•

•
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Promotion du Bottin de ressources culturelles 
en Outaouais : activités pour le milieu scolaire 
avec mention des offres culturelles ayant été adap-
tées au contexte de la pandémie et des mesures 
sanitaires.

Mobilisation et concertation

Soutien au projet de Rallye numérique porté 
par le Réseaudu patrimoine de Gatineau et de 
l’Outaouais. Deux activités sur la littératie pour les 
enseignant.e.s organisées par le Salon du livre de 
l’Outaouais, soit la journée de perfectionnement 
intitulée « Les ressources culturelles et la 
littérature : autant d’atouts pour enseigner aux 
jeunes » et la conférence de Simon Boulerice « Se 
révéler par l’art ». 

Projets portés par la Table éducation de l’Outaouais 
(À GO, on lit, la Tournée jeunesse Desjardins)

Un soutien pour le milieu culturel dans leur offre 
pour le milieu scolaire.

 PARTAGE DE RESSOURCES 

Poursuite des services en communication-marketing 
et du soutien de la cellule territoriale dans la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais où le mandat est donné 
au Théâtre Wakefield. Début d’une nouvelle cellule 
pour le secteur du patrimoine et de la muséologie 
déléguée au Réseau du patrimoine de Gatineau et 
de l’Outaouais. 

•

•

•

•

 ENTENTE SECTORIELLE CULTURE-ÉDUCATION 

Les activités phares de la troisième année de l’En-
tente de développement régional visant à renforcer 
les liens entre la culture et l’éducation :

https://cultureoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/10/CO-bottin-ressources-culturelles-2020_2021.pdf
https://cultureoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/10/CO-bottin-ressources-culturelles-2020_2021.pdf
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Toutculture.ca : calendrier 
culturel de l'Outaouais.

CELLULE INC. — 
INCUBATEUR NUMÉRIQUE CULTUREL

Ce programme d’accompagnement à la réalisation 
de projets culturels numériques innovants a été 
mis en place en mode interrégional par Culture 
Outaouais et Culture Laurentides. 

Description du programme et bilan  

Développement

 ÉTAPE 1 – EXPLORER 

45 participant.e.s
8 révélations de projets

 ÉTAPE 2 – CRÉER 

23 participant.e.s
12 projets en coconstruction

 ÉTAPE 3 - TESTER 

7 projets présentés devant un jury de 5 mentors
4 projets incubés par Cilex dont 2 en Outaouais

• • TOUTCULTURE.CA

Mise sur pied du projet de calendrier d’événe-
ments culturels Tout culture (lancé fin mai 2021)

https://cultureoutaouais.org/nos-actions/cellules-inc/
https://toutculture.ca/
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Presque toutes les formations offertes cette année 
se sont déroulées en mode virtuel.

Dévoilement des résultats de l’Étude de besoins 
en développement professionnel.

Pour une 2e édition du SLO des pros, Culture 
Outaouais s'associe au Salon du livre de l'Outaouais 
afin d'offrir aux artistes professionnel.le.s des 
occasions de perfectionnement.

Formation

Collaborations avec l’Association des auteurs 
et auteures de l’Outaouais, le centre d’artistes 
AXENÉO7, l’Association des artistes du Pontiac, le 
Réseau biblio de l’Outaouais, DAIMON, Prestigo, 
l’Avant-Première et la Coopérative de développe-
ment régional Outaouais-Laurentides pour offrir 
des formations sectorielles.

Quelques nouveautés : La tenue de l’activité 
« Atelier de sensibilisation aux réalités culturelles 
autochtones », ayant pour but de favoriser la 
création de ponts entre autochtones et alloch-
tones, plusieurs formations sur les compétences 
numériques et une formation asynchrone sur la 
gestion et l’optimisation de sa présence sur les 
réseaux sociaux.

•

•

•

•

•



 Culture Outaouais

Nos
activités

mars
 — mai
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 31 MARS 2020 
 
 ATELIER DE BASE SUR LA VIDÉO
 WEB AVEC LÉVY L. MARQUIS

Pour apprendre les rudiments de la diffusion de vidéo 
en direct, dans l'esprit de stimuler et encourager les 
initiatives locales.

 8 AVRIL 2020 
 
 ATELIER DE BASE — 
 LA CONFÉRENCE WEB 
 AVEC ZOOM

Une familiarisation avec l'application de vidéoconfé-
rence Zoom, devenue hautement populaire à la suite 
de la généralisation du télétravail et en réaction 
aux appels de distanciation sociale. Offert pas 
Isabelle Plouffe.

 1er MAI 2020 

 LE MATIN DE L’INDUSTRIE 
 AUDIO NUMÉRIQUE

Événement organisé par Culture Outaouais dans le 
cadre du Festival Transistor. Trois conférences sur 
la question du droit d’auteur, la recherche dans les 
archives, et sur le processus pour faire d’un balado 
une marque créative.



 Culture Outaouais

mai
 — juin
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 6 MAI 2020 

 ARTS, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Cette session visait à explorer les difficultés 
auxquelles sont confrontées les communautés 
artistiques et à partager des pistes de solution et 
des ressources nécessaires pour les soutenir. En 
collaboration avec le Réseau des arts d’Ottawa 
et le Conseil des arts d’Ottawa.

 21 MAI 2020 

 ESPACES PARTAGÉS

Présenté en collaboration avec le Réseau des arts 
d'Ottawa.

Une discussion avec l’autrice-compositrice 
Amanda Lowe et Philippe Roy, copropriétaire 
du Minotaure. Les communautés d’Ottawa et de 
Gatineau ont un secteur artistique et culturel 
étroitement lié. Les échanges ont porté sur les 
liens qui se sont tissés entre les deux régions. 

 5 JUIN 2020 

 TABLE RONDE : L’APPORT 
 DE LA CULTURE DANS LE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 RÉGIONAL

Julie Martineau a présenté quelques chiffres tirés 
du document « La culture en Outaouais : un secteur 
d’activités majeur pour l’économie régionale ». Julie 
Bérubé, professeure à l’UQO, et Daniel Coutu, 
président-fondateur de Prestigo, étaient présents 
pour tenter de cerner la complexité des enjeux 
liés à la relance.

https://cultureoutaouais.org/nos-actions/lapport-de-la-culture-dans-le-developpement-economique-regional/
https://cultureoutaouais.org/nos-actions/lapport-de-la-culture-dans-le-developpement-economique-regional/


 Culture Outaouais

juin
 — septembre
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 10 JUIN 2020 

 VIRAGE NUMÉRIQUE : 
 DES INITIATIVES INSPIRANTES

Lors de cette conférence, des projets inspirants 
et faisant appel aux technologies du numérique 
ont été présentés. Parmi les invité.e.s, Julien 
Morissette, François Larivière, Amélie Blanchard 
et Jean-Sébastien Côté. Une animation de Scott 
Simpson. Plus de 178 visionnements en rattrapage 
sur notre chaîne YouTube.

 22 JUILLET 2020 

 TABLE RONDE : LES ÉCHANGES 
 ENTRE LA VILLE ET LES RÉGIONS — 
 C’EST QUOI LE VIVRE ENSEMBLE ?

Une rencontre avec des artistes et travailleurs 
« des communautés culturelles » issues de la région 
de l’Outaouais et de Montréal. Une réflexion sur 
le comment créer ou renforcer des liens entre les 
diverses communautés de partout au Québec. En 
collaboration avec la Maison Haïti.

 24 SEPTEMBRE 2020 

 RENCONTRE AVEC LUCIE ROCHER, 
 ARTISTE EN ARTS VISUELS, 
 EN PARTENARIAT AVEC AXENÉO7

Lucie Rocher y a abordé le thème de l’utilisation de 
la « matérialité » de la lumière à travers sa pratique 
en photographie et en installation. Organisée en 
collaboration avec le centre d’artistes AXENÉO7 
dans le cadre de l’exposition État des lieux.



 Culture Outaouais

septembre 
— février
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 30 SEPTEMBRE ET 14 OCTOBRE 2020 

 LIBÉREZ VOS DONNÉES : 
 UN MONDE S'OUVRE À VOUS !

Le directeur en intelligence d’affaires chez Synapse C 
Éric Trépanier et des experts invités étaient présents 
pour répondre à une série de questions sur le monde 
des données. Où les trouver dans nos organismes ? 
Comment les utiliser ? 

 NOVEMBRE 2020 

 UNE 21e ÉDITION DES CULTURIADES 
  VERSION ADAPTÉE

Quatre prix d’excellence et une bourse de création, 
d’une valeur totale de 20 000 $, ont été remis à 
trois artistes, un écrivain et un organisme culturel 
de la région.

Une célébration amorcée avec le dévoilement des 
finalistes. L’écrivaine Catherine Voyer-Léger a ensuite 
donné le coup d’envoi des Culturiades en récitant un 
texte inédit capté en vidéo. La promotion s’est pour-
suivie avec comme point culminant la diffusion de 
capsules enregistrées présentant chaque lauréat.e.s. 
Un mois complet qui a vibré culture sur toutes les 
plateformes de Culture Outaouais.

Page des Culturiades

 FÉVRIER 2021 

 COMMENT ATTIRER L’ATTENTION 
 DES MÉDIAS EN 2021

Valérie Lessard, réalisatrice à l’affectation du secteur 
Culture et société à Radio-Canada, appuyée par 
Chantal Plouffe, réalisatrice aux partenariats et aux 
événements spéciaux, a apporté un éclairage sur les 
stratégies à adopter pour transmettre une nouvelle 
culturelle et maximiser les chances de la voir circuler 
et atteindre son public.

https://cultureoutaouais.org/nos-actions/les-culturiades/
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 19 FÉVRIER 2021 

 DÉCOUVRABILITÉ ET ENGAGEMENT 
 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
 MEILLEURES PRATIQUES

Animé par Chantal Plouffe, réalisatrice aux partena-
riats et aux événements spéciaux à Radio-Canada, 
cet atelier a permis des échanges avec des gens de 
la communauté avec des experts sur les meilleures 
pratiques pour propulser des contenus et solliciter 
l'engagement sur différentes plateformes.

 25 FÉVRIER 2021 

 VISAGES D’ARTISTES : 
 UNE DISCUSSION AVEC
 CRAZY SMOOTH, MILENA BUZIAK
 ET KARIM CHARRAD

Cette rencontre-discussion a été présentée dans le 
cadre du Mois de l’histoire des Noirs et s’est inspirée 
du thème « Une lutte aux mille visages ». Animée par 
Peggy Civil et Marc-Alexandre Reinhardt.

L'artiste Hugo Gaudet-Dion a créé  
l'illustration pour représenter le thème  
de la 21e édition des Culturiades.
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Pour l’année 2021, en raison de la 
pandémie du coronavirus, nous avons 
offert la possibilité de verser une 
contribution volontaire. Une proportion  
de 5 % de nos membres ont choisi  
cette option.

128
membres 
individuels

membres 
organismes

86

 Culture Outaouais Rapport annuel 2020-2021

NOS MEMBRES
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En  
quelques  
chiffres
34 289 78

50 %

55

555
heures en ressource partagée  
en communication et marketing  
et 7 organismes bénéficiaires  
de l’Outaouais

de formations  
multisectorielles

accompagnements en numérique 
(financement, programmation  
en ligne, médias sociaux, site Web, 
cybercommerce, 80 % soutien 
plateforme zoom)

participant.e.s 
aux formations 
de groupe

accompagnements-conseils  
d’organismes et d’artistes

formations  
de groupe

408
participants  
à nos activités
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39
perfectionnements  
individuels avec 
formations

15
formations et perfectionnements 
axés sur les compétences  
numériques 
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24

1 286
3

1 076 8 755
1316

3 253
abonné.e.s Facebook
Augmentation de 441 

organismes utilisateurs de  
nos services partagés en tenue  
de livres et comptabilité

abonné.e.s à 
nos infolettres

abonné.e.s Twitter

abonné.e.s 
Instagram

visites sur  
le site web

pigistes dans la MRC des  
Collines-de-l’Outaouais pour  
8 organismes sur le territoire 
(projet mandaté au Théâtre  
Wakefield) dans le cadre du  
projet de ressources partagées 
coordonné par Culture Outaouais
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234
réservations  
sur le compte  
zoom gratuit  
pour les 
membres 
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JULIE MARTINEAU 
Directrice générale

VÉRONIQUE GRONDIN 
Agente de communication

ANYKRYSTEL COPPET 
Agente de développement

CATHERINE PAQUET
Coordonnatrice à la formation

MARC-ALEXANDRE REINHARDT
Agent d’accompagnement culturel

ISABELLE PLOUFFE
Agente de développement numérique

JEAN-FRANÇOIS BOULÉ
Chargé de projets (jusqu’en décembre 2020)

L’équipe
 Culture Outaouais Rapport annuel 2020-2021

de g. à d. Catherine Paquet, Isabelle Plouffe, Jean-François Boulé, Véronique 
Grondin, Anykrystel Coppet, Julie Martineau (absent : Marc-Alexandre Reinhardt).



 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Culture Outaouais a présenté son nouveau conseil d’administration  

à l’issue de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue en mode 

virtuel le 16 septembre 2020. 

Page Retour sur l'AGA 2020

Page Équipe et CA

Céline De Guise, présidente, secteur de la littérature

Marie-France Bertrand, vice-présidente,  

représentante de la MRC de Papineau

Jacques Ménard, trésorier, secteur du cinéma et de la vidéo

Aymara Alvarado Sanchez, secteur du développement culturel

Claire Duguay, secteur des arts de la scène

Serge Olivier Fokoua, représentant de Gatineau

Hélène Giroux, représentante de la MRC des  

Collines-de-l’Outaouais

Louise Guay, représentante de la MRC de Pontiac

Marie-Hélène Leblanc, secteur des arts visuels et arts numériques

Émilie Laverdière, secteur du patrimoine et de la muséologie

Denis Marceau, représentant de la Vallée-de-la-Gatineau

Catherine Nadon, secteur des institutions  

et établissements d’enseignement

 MERCI À NOS CONTRACTUEL.LE.S  
 ET FOURNISSEURS 

Katleen Allen, Tout culture et ressources partagées  

en communication et marketing

Daisy Boustany, consultante équité et accessibilité

Peggy Civil, animation Visages d’artistes

Me Robert Y. Cousineau, avis juridique

Hugo Gaudet-Dion, illustration et design Culturiades 

Isabelle Hardy-Hoff, comptabilité

Lévy L. Marquis, réalisation et production vidéo Culturiades  

et projet Eja Takoki Opimena

Josée Matte, personne-ressource culture-éducation

Alexandre Mercier, design projets culture-éducation  

et perspective numérique

Jasmin Roy, design Bottin de ressources culturelles en Outaouais

Catherine Voyer-Léger, animatrice Culturiades

Salon du livre de l’Outaouais, projets culture-éducation

Transistor, Balado L’histoire secrète de l’Outaouais

 

 MERCI AUX PARTICIPANT.E.S  
 À NOS COMITÉS DE SÉLECTION 

ATELIERS COLLECTIFS

Dominique Pétrin

Mathieu Pronovost

Sally Lee Sheeks

CELLULES INC.

Maurice Couture

Marc-Antoine Massicotte

Kim Parent

Jason Renaud

Sasha Vreca

CULTURIADES

Johanne Couture

Tania Langlais

Jennifer Lefort

Michelle Lemire

Mélanie Myers

Stanley Wany

 COMITÉ CONSULTATIF  
 EN DIVERSITÉ 

Aymara Alvarado Sanchez

Louis Patrick Comeau 

David Couturier

Serge Olivier Fokoua

Mona Kiame 

Dominic Lafontaine 

Marie-Chantal Paraskevas 

Scott Simpson 

Ciara Terney 

Rachel Weldon
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Conception graphique : 

Alexandra Nash et Simon Guibord

https://cultureoutaouais.org/nouvelles/retour-sur-laga-de-culture-outaouais/
https://cultureoutaouais.org/equipe-et-ca/

