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Mot de la
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L’assemblée générale annuelle est un moment essentiel
pour se retrouver, tracer un bilan de nos actions, partager
nos réflexions et se projeter vers l’avant.
Au cours de la dernière année, la grande équipe de Culture
Outaouais a su naviguer au gré de vents parfois violents,
malgré de forts courants, tout en gardant le cap, les yeux
fixés sur la ligne d’arrivée. Grâce à la détermination de
sa capitaine et de son équipage chevronné, nous y voici.
Nous avons mis en ligne, en mai dernier, le calendrier
Tout culture pour que vous puissiez promouvoir les
différentes activités culturelles sur notre territoire. Une
escale lors des Culturiades 2021, en décembre dernier,
a permis de fêter avec vous. Des formations se sont
poursuivies en virtuel, des accompagnements pour vos
demandes de subvention et différents autres projets.
Nous vous avons tenus informés grâce à nos infolettres.
Malgré la distance, nous avons réussi à garder le contact.
J’aimerais ajouter à ce court bilan de l’année qui se
termine un coup d’œil sur le passé. Julie, notre chère
directrice, est arrivée en poste il y aura bientôt 9 ans.
Ce fut à mon tour, quelques mois plus tard, à titre d’administratrice et, depuis quelques années, comme présidente. Quelle belle aventure de défendre la culture dans
l’Outaouais, de m’investir avec passion dans notre milieu
avec les artistes, écrivains, musiciens, gens de musées

et du patrimoine, créateurs et travailleurs culturels. J’ai
eu à cœur de faire avancer nos projets, nos idées, de
les défendre auprès des conseillers municipaux, maires,
préfets, allant jusqu’à Québec pour faire valoir nos
intérêts auprès des députés de différentes formations
et des ministres. Nos efforts ont permis de positionner
le secteur culturel dans le dossier du sous-financement
historique qui est reconnu par l’Assemblée nationale
depuis 2019.
Aujourd’hui, je passe le flambeau en disant mission
accomplie. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail et
mon engagement envers le milieu culturel se poursuivra
autrement. Je remercie chaleureusement Julie Martineau
avec laquelle c’est toujours un grand plaisir de travailler
et l’équipe formidable qu’elle dirige, les administratrices
et les administrateurs qui n’ont pas craint de maintenir la
barque à flot au gré des nombreux Zooms et rencontres.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont appuyés,
nos partenaires et nos bailleurs de fonds. Merci à vous
pour votre temps, votre engagement à faire connaitre et
développer la culture dans notre grande et belle région,
du Pontiac à la Petite-Nation, des Collines-de-l’Outaouais
à la Vallée-de-la-Gatineau.

Céline De Guise

3

Culture Outaouais

Mot de la
directrice
générale

Rapport annuel 2021-2022

Après une autre année de bouleversements, un sentiment de fierté m’habite d’être membre de l’équipe de
Culture Outaouais. J’ai en tête deux moments forts de
l’année 2021-2022 qui témoignent de la résilience des
membres de la communauté artistique et culturelle :
le lancement de Tout culture et la gala des Culturiades
en mode hybride.

Ces deux moments s’ajoutent à nos actions de représentation, de conseil, d’accompagnement, de formation et
de développement. Afin de mieux répondre à vos besoins
et accroître notre efficacité, nous avons amorcé un virage
numérique nécessaire à l’interne. Il faut ici souligner
l’engagement de l’équipe qui a rendu possible cette
démarche de changement et d’apprentissage.

Lancer un calendrier des activités culturelles en plein
confinement, il fallait le faire ! Avec Tout culture, nous
avons créé un repère, un phare pour la promotion de
l’offre culturelle vibrante partout en Outaouais. Un
projet tant attendu et qui méritait qu’on y travaille
d’arrache-pied pour inciter la population à continuer
de se rendre dans les lieux culturels. Vous avez été
nombreux à répondre présent et à collaborer sur la
plate-forme évolutive et dynamique. Le travail ne fait
que commencer et les idées ne manquent pas.

À l’hiver 2022, nous avons sauté dans les travaux de
notre nouvelle planification stratégique (2022-2025). Ce
chantier nous amène aujourd’hui à vous proposer une
mission renouvelée et une vision organisationnelle actualisée. Pour ceux et celles qui ont participé à la démarche,
votre générosité nourrit notre ambition pour les années
futures qui se dessinent. Nous sommes engagés pour des
conditions durables et saines pour le secteur culturel.

Lors des Culturiades, la communauté s’est retrouvée
pour partager l’instant d’une bulle ses réussites. Fierté,
intimité et joie y régnaient. Après plus d’une vingtaine
d’éditions du gala, on voit encore toute l’importance de
se retrouver, de célébrer et de continuer à faire rayonner
nos artistes, travailleurs culturels et organismes.

Enfin, j’entrevois l’année 2022-2023, avec beaucoup
d’enthousiasme : plusieurs moments de retrouvailles
seront au rendez-vous. Ces activités de mobilisation
serviront à la fois à mieux identifier vos besoins et vos
défis et nous permettra d’y répondre par nos services
et nos actions de représentation. En espérant se croiser
en personne prochainement !

Julie Martineau
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À propos
de nous
Culture Outaouais est un organisme
à but non lucratif qui veille à favoriser
l’épanouissement, l’essor et le
dynamisme du secteur des arts et
de la culture en Outaouais, en plus
de soutenir le travail des artistes,
des organismes et des entreprises
culturelles dans les domaines les
plus divers.

Rapport annuel 2021-2022

Nous sommes en mission pour offrir
des services d’accompagnement et de
formation qui répondent aux besoins
professionnels et organisationnels des
acteurs culturels de l’Outaouais. Et,
Valoriser, représenter et promouvoir
le secteur culturel de l’Outaouais.
NOUS OFFRONS

• Accompagnement personnalisé
et service-conseil
• Information et représentation
• Valorisation et promotion
• Activités et événements
• Mandataire de projets
• Services partagés
• Formation et perfectionnement
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Nos
partenaires
PARTENAIRE PRINCIPAL

ENTENTE DE COOPÉRATION

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

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

PROGRAMME DE FORMATION

DÉMARCHE DE COCONSTRUCTION
POUR DES PRATIQUES INCLUSIVES
DANS LE SECTEUR CULTUREL

Rapport
2020-2021
Rapport Annuel
annuel 2021-2022

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

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

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 Collinesde-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

09

Culture Outaouais

Faits
saillants
Information et promotion
•

Envoi de 19 infolettres aux membres

•

Envoi de 6 infolettres formations

•

Envoi de 14 infolettres spéciales acheminées
à tous nos destinataires

•

Près d’une vingtaine de couvertures de
presse de Culture Outaouais, incluant le
lancement de la plateforme Tout culture,
les Culturiades et les réactions de Culture
Outaouais face à diverses actions
du milieu.

•

Concernant les Culturiades, nous avons
observé sur la diffusion en direct via Facebook 2 049 utilisateurs atteints, 115 mentions
j’aime, commentaires et partages et 253 clics
sur la publication. Sur nos différentes
plateformes de réseaux sociaux, les publi
cations faisant la promotion des Culturiades
ont généré 25 076 utilisateurs atteints,
1 232 mentions j’aime, commentaires et
partages et 1 167 clics sur la publication.

•

Pour ce qui est de notre nouvelle plateforme
collaborative Tout culture, lancée le 26 mai
2021, c’est 4 infolettres qui ont été envoyées
à nos 149 collaborateurs et plus de 44 000
utilisateurs atteints sur notre réseau
Facebook, de nombreux concours et
partenariats divers.

Rapport
Rapport annuel
Annuel2021-2022
2020-2021

Toutculture.ca : calendrier
culturel de l'Outaouais.
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Veille et représentation
CAMPAGNE OSEZ LA CULTURE
DANS LE CADRE DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Dans le cadre de la campagne électorale
municipale, à l’automne 2021, Culture Outaouais
a porté la voix de ses membres auprès des
candidat.e.s en menant une campagne sous
le thème d’Osez la culture. À la suite d’une
invitation, les membres de Culture Outaouais
ont acheminé leurs souhaits, leurs questions et
leurs préoccupations pour les futur.e.s élu.e.s.
Les candidat.e.s. aux élections municipales
partout en Outaouais furent invités à OSEZ LA
CULTURE dans leurs propositions électorales.

PARTICIPATION À LA
CONFÉRENCEDE PRESSE
D’ÉQUITÉ OUTAOUAIS
Le 26 novembre 2021, Culture Outaouais était
présent à la conférence de presse d’Équité
Outaouais pour rappeler le sous-financement
en matière de culture.

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 ? »
Une étude de Julie Bérubé, professeure au Département des sciences administratives de l’UQO, et
à la diffusion des résultats.

Rapport annuel
Annuel 2021-2022
2020-2021

NOS REPRÉSENTATIONS

MEMBRES

• 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
• Espace-O
• Comité de partenaires —
aménagements transitoires
(Ville de Gatineau)
• G15 +
• Participation au jury
de Vision centre-ville

• 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
• Vision centre-ville
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Rôle-conseil et accompagnement
•

Poursuite du groupe d’échange entre
gestionnaires d’organismes culturels avec
une activité de réseautage et la mise sur
pied d’un groupe de codéveloppement.

•

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

•

Séance de coaching dans le cadre du
parcours en commerce électronique en
collaboration avec EEQ et Export Outaouais.

•

Expertise-conseil et accompagnement
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et
de la municipalité de Chelsea dans le cadre
de la révision de leur politique culturelle.

•

Expertise-conseil dans le cadre d’un mandat
d’art public éphémère par la Ville de
Gatineau.

•

Expertise-conseil dans le cadre d’un mandat
d’œuvre publique avec MOBI-O et l’APICA.

DIVERSES SÉANCES D’INFORMATION

•
•

•

•

Avec des étudiant.e.s de l'École multidisci
plinaire de l’image de l'UQO.
Au sujet des appels à projets Rayonnement
numérique et Ambition numérique du ministère de la Culture et des Communications.
Au sujet des programmes Explorer et créer
et Présent numérique du Conseil des arts
du Canada.
Au sujet de la plateforme collaborative
Tout culture.

Rapport annuel
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Mobilisation et concertation
ENTENTE SECTORIELLE CULTURE-ÉDUCATION

PARTAGE DE RESSOURCES

En raison de la pandémie, certaines activités
ont eu lieu malgré la fin de la troisième année
de l'Entente. Les activités phares de l’Entente
de développement régional visant à renforcer
les liens entre la culture et l’éducation de cette
année sont :

Poursuite des services en communicationmarketing 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 a été déléguée
au Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l’Outaouais.

•

•
•

•

Soutien à la promotion du projet de Rallye
numérique porté par le Réseau du patrimoine
de Gatineau et de l’Outaouais.
Soutien pour le milieu culturel dans leur
offre pour le milieu scolaire.
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 ».
Projet caravanes littéraires, une activité au
Festin de livres du Centre d’action culturelle
de la MRC de Papineau et une vitrine
culturelle sur l’offre culturelle pour milieu
scolaire organisés par le Salon du livre de
l’Outaouais.
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Développement
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.
PHASE II « FAIRE AVANCER DES PROJETS »

•

2 équipes de l’Outaouais incubées par Cilex
(valeur de 5 300 $)
• Corporation d’aménagement de la
Rivière-Blanche — Le Falotier Féérie
hivernale en lumière
• Académie de danse de l’Outaouais —
Je danse numérique

•

Remise d’une bourse en recherche et
développement de 7 500 $/projet, permise
grâce à l’appui financier du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
Un des objectifs de cette bourse est de
servir de levier pour aller chercher du
financement.

Le Bootcamp piloté par le Cilex a permis aux
organismes de travailler leur projet en suivant
le modèle du canevas d’affaires sur une période
de 16 semaines. En étant constamment mis au
défi, les incubés ont vu entre autres se transformer
leurs objectifs budgétaires en une version plus
réaliste. La période d’incubation leur a également permis de clarifier les stratégies de vente
du projet vers des solutions plus efficaces.

Rapport annuel
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DÉMARCHE EN
CO-CONSTRUCTION

Elle été mise en place afin de palier à deux
principaux besoins :
•

C’est grâce au soutien financier du Conseil des
arts du Canada et de la Ville de Gatineau dans
le cadre de l’Entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des Communications que la démarche d’accompagnement
et de co-construction pour des pratiques inclusives en milieu culturel a pu aller de l’avant.

•

Promouvoir le développement de milieux
de création et de travail plus inclusifs et
plus diversifiés qui soient le reflet de notre
société.
Contribuer au vivre ensemble dans le
secteur des arts de la culture en Outaouais.

Le tout se décline en deux volets :
•
•

Le programme d’accompagnement
Une série d’Ateliers de co-construction avec
la firme Never Was Average

La réalisation de ces ateliers a demandé,
depuis mai 2021, la mobilisation des artistes
et travailleurs culturels issus de communautés
marginalisées. Le but était d’entamer des
échanges des réalités vécues et arriver à
la création d’un manuel innovant de bonnes
pratiques à partager aux organismes culturels
de la région. Prévu pour septembre 2022.
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Formation
•

La plupart des formations offertes cette
année se sont encore déroulées en mode
virtuel, ceci dans le but d’outiller le mieux
possible le milieu culturel de l’Outaouais
malgré les restrictions sanitaires et de faciliter la participation à nos activités
de développement professionnel.

•

Quelques nouveautés cette année : un
début de parcours de formations pour
les gestionnaires grâce à un premier groupe
de co-développement et une formation
sur les relations gouvernementales, ainsi
qu’une première formation sur les pratiques
organisationnelles inclusives.

•

Les nombreuses collaborations avec nos
partenaires et les associations disciplinaires
nous permettent à chaque année d’assurer
une adéquation entre l’offre de formations
et les besoins du milieu. Cette année, nous
avons offert des formations en collaboration
avec le Salon du livre de l’Outaouais, le
Réseau Biblio de l’Outaouais, le Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau,
l’Association des auteurs et auteures de

l’Outaouais, le centre d’artistes AXENÉO7,
l’Association des artistes du Pontiac,
DAÏMÔN, les Productions Prestigo, le centre
de production l’Avant-Première, la Société
des musées du Québec et le Regroupement
des artistes en arts visuels (RAAV).
•

En plus des formations de groupe, les
perfectionnements individuels permettent
de répondre aux besoins très pointus de nos
membres. En 2021-2022, ces perfectionnements ont permis d’outiller les participants
dans le développement de leur carrière
artistique, que ce soit en arts visuels, en arts
de la scène, en cinéma, en art clownesque,
en écriture ou en gestion de carrière.

Rapport annuel
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Nos
activités

Culturiades, 2021
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mars
— mai
9 AVRIL 2021

ÉQUITÉ ET ACCESSIBILITÉ :
DÉMYSTIFIER LES MOTS,
COMPRENDRE SES BIAIS
Culture Outaouais a tenu un atelier de sensibilisation sur le thème des pratiques inclusives.
Cette initiative s’inscrit dans notre démarche
de mobilisation et notre souhait d'accompagner
le milieu culturel à travers ces questions, le
tout en réaffirmant notre position d’organisme
apprenant. Animé par Daisy Boustany, il a
rassemblé une vingtaine de participant.e.s dont
la prise de conscience est déjà bien entamée,
divers intervenant.e.s déterminé.e.s à agir
contre les discriminations et à poser des gestes
concrets pour en briser le cycle. Nommer les
problématiques, se munir d'outils de transformation, aller au cœur des structures et dans
les processus décisionnels, pour que souffle
un réel vent de changement.

20 MAI 2021

L’ABC
DES BOURSES
DU CALQ
Culture Outaouais s’est associé au Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ), dans
le cadre de cette séance d’information, pour
présenter le nouveau programme de bourses.
Depuis le 20 février 2020, le CALQ a remodelé
son programme d’aide pour mieux contribuer
au développement des carrières artistiques.
Articulé en neuf volets, ce nouveau programme
de bourses offre un soutien financier pour
un large éventail d’activités dans toutes
les disciplines.

Rapport annuel 2021-2022

Grand rendez-vous des Conseils régionaux
de la culture du Québec, mars 2022

21

Culture Outaouais

juin
— septembre
10 JUIN 2021

2 ET 3 SEPTEMBRE 2021

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES DE L'ÉTUDE
« COVID-19 — Comment adapter les modèles
artistiques pour assurer la pérennité des industries culturelles en cas de pandémie et de crise
mondiale ? ».
Julie Bérubé, professeure au département
des sciences administratives à l'Université du
Québec en Outaouais (UQO) a présenté les
principaux constats et a identifié les initiatives
qui ont été mises en place afin de permettre la
pérennité du milieu culturel régional dans un
contexte pandémique.

PRÉSENTATION
DE LONGS MÉTRAGES
Ciné Jonction a présenté des longs métrages en
collaboration avec l'Ambassade de France et
Culture Outaouais. Ce partenariat s’inscrit dans
le cadre de nos démarches en matière d’équité
et d’accessibilité.
•

Jeudi 2 septembre :
Système K, du réalisateur Renaud Barret

•

Vendredi 3 septembre :
Femme(s), des réalisateurs Yann ArtusBertrand et Anastasia Mikova.

Rapport annuel 2021-2022

octobre
— décembre
21 OCTOBRE 2021

CAUSERIE AVEC LES
CANDIDAT.E.S À LA MAIRIE
DE GATINEAU
En collaboration avec Loisir sport Outaouais, une
causerie en direct sur la page Facebook de Culture
Outaouais sur les services de proximité en culture
et en loisir a été organisée avec les candidat.e.s
à la mairie. La causerie a rejoint près de 1 000
utilisateurs.
NOVEMBRE 2021

CULTURE OUTAOUAIS
SUR LA ROUTE
Vingt-et-un artistes et travailleur.e.s culturels de
l’Outaouais ont été accompagné dans le cadre de
notre tournée d’accompagnement sur les territoires pour le Programme de partenariat territorial
de l’Outaouais avec le CALQ.

1er DÉCEMBRE 2021

CULTURIADES
Une 22e édition des Culturiades en mode
hybride en direct du Cabaret La Basoche. Lors
de cette soirée forte en émotions, quatre prix
d’excellence, un prix Coup de cœur du jury et
deux bourses de création, d’une valeur totale
de 22 500 $, ont été remis à trois artistes, un
écrivain et un organisme culturel de la région.
La soirée fut animée par l’équipe du Pressoir
avec Cindy Savard et Scott Simpson.
La diffusion en direct sur la page Facebook de
Culture Outaouais a atteint 2 050 utilisateurs.
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NOS MEMBRES

Pour l’année 2022, le Conseil
d’administration a souhaité poursuivre
notre mesure de contribution volontaire
en raison de la pandémie du coronavirus
et pour offrir une plus grande accessibilité
de nos services. Une proportion de 9 %
de nos membres ont choisi cette option.

Rapport annuel 2021-2022

113

membres
individuels

74

membres
organismes
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En
quelques
chiffres
31
formations
de groupe

229
participant.e.s
aux formations
de groupe

20 %
formations et
perfectionnements axés sur
les compétences numériques

40
perfectionnements
individuels
avec formations

27

Rapport annuel 2020-2021

55

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

647
heures en ressource
partagée en communication
et marketing et 9 organismes
bénéficiaires de l’Outaouais

78

accompagnementsconseils d’organismes
et d’artistes

25 %

800

de formations
multisectorielles

participants
à nos activités

Culture Outaouais
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pigistes dans la MRC des Collinesde-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

234 3 450
réservations
sur le compte
Zoom gratuit
pour les
membres

6

abonné.e.s Facebook

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

Rapport annuel 2021-2022

1319
abonné.e.s Twitter

1 565
abonné.e.s à
nos infolettres.
Augmentation de 489

1 424
abonné.e.s
Instagram

16 117

visites sur le site web.
Augmentation de 7 362
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L’équipe
JULIE MARTINEAU
Directrice générale

GRÂCE-STÉPHANIE ADOU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’issue de son assemblée générale annuelle qui s'est
tenue en mode virtuel le 10 juin 2021, Culture Outaouais
a présenté son nouveau
conseil d’administration.

Agente de communication

ANYKRYSTEL COPPET

CÉLINE DE GUISE

Conseillère en développement

Présidente, secteur de la littérature

CATHERINE PAQUET

MARIE-HÉLÈNE LEBLANC

Responsable du développement professionnel

Vice-présidente, secteur des arts visuels
et arts numériques

KARINE FLEURY
Conseillère en développement numérique

JACQUES MÉNARD
Trésorier, secteur du cinéma et de la vidéo

ISABELLE PLOUFFE
Gestionnaire de projets

AYMARA ALVARADO
SANCHEZ

AMARANTA QUINTANA

Secteur du développement culturel

Conseillère aux membres et chargée de projets

ISABELLE HARDY-HOFF
Agente à l’administration et à la comptabilité

MARC-ALEXANDRE REINHARDT

MARIE-FRANCE BERTRAND
Territoire de la MRC de Papineau

CLAIRE DUGUAY
Secteur des arts de la scène

Agent d’accompagnement culturel (jusqu’en février 2022)

VÉRONIQUE GRONDIN
Agente de communications (jusqu’en juin 2021)

SERGE OLIVIER FOKOUA
Territoire de Gatineau

Rapport annuel 2021-2022

HÉLÈNE GIROUX
Territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

MERCI À NOS CONTRACTUEL.LE.S
ET FOURNISSEURS
Katleen Allen, Tout culture et ressources partagées

LOUISE GUAY

en communication et marketing

Territoire de la MRC de Pontiac

Peggy Civil, animation Visages d’artistes et causerie

Daisy Boustany, consultante équité et accessibilité
avec les candidat.e.s à la mairie de Gatineau

ÉMILIE LAVERDIÈRE
Secteur du patrimoine et de la muséologie

Me Robert Y. Cousineau, avis juridique
Josée Matte, personne-ressource culture-éducation
Scott Simpson et Cindy Savard (Le Pressoir), animateurs
Culturiades
Simon Labelle, animation musicale Culturiades

DENIS MARCEAU
Territoire de la Vallée-de-la-Gatineau

François Desrochers, réalisation et production vidéo
Culturiades
Anne-Marie Hutchinson, chargée de projets Culturiades
Simon Guibord, rapport annuel
Salon du livre de l’Outaouais, projets culture-éducation

CATHERINE NADON

Libana Kassab, Tout culture

Secteur des institutions et établissements
d’enseignement

MERCI AUX PARTICIPANT.E.S

SÉBASTIEN DUCHANGE

CULTURIADES

Secteur des métiers d’arts

Christian Quesnel, président

À NOS COMITÉS DE SÉLECTION

Annie Thibault
Marie-Céline Einish
François Bouvier

ÉVALUATION DES DEMANDES
DE PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL
Mustapha Chadid
Hugo Gaudet-Thivierge
Rosaura Guzman Clunes
Alain Lamothe
Dominique Laurent
Catherine Lescarbeau

31

Culture Outaouais

