Rapport d'activités 2012-2013
38e assemblée générale annuelle

Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent est soutenu
au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications.

Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent remercie
également les partenaires suivants :

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2012-2013 a été jalonnée de défis et de mouvements significatifs dans
la société.
En ce qui concerne le secteur culturel, il y a eu des avancées importantes à plusieurs niveaux, mais également certains constats plus inquiétants.
Parmi les appréhensions, et c’est vécu sur tout le territoire et dans l’ensemble
des secteurs artistiques : le soutien au fonctionnement et de surcroît récurrent, est toujours difficile à obtenir. Et, même si le financement récurrent
constitue souvent une condition essentielle au développement en arts et culture, c’est encore et toujours une notion difficile à intégrer dans les cadres
budgétaires affectés au secteur culturel. On demande désormais aux organismes de favoriser davantage une approche par projets, qui, bien que parfois très profitable et intéressante peut aussi devenir difficilement gérable
puisque la réalisation en mode « multiprojets » demande une gestion particulière, des connaissances spécifiques et une certaine adaptation de la part des
gestionnaires culturels et des artistes. Il est surtout difficile de pérenniser les
ressources humaines dans un contexte de projet, ce qui occasionne une
pression supplémentaire sur les organismes.
Dans un tel contexte, le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent intensifie son rôle de représentation, à
l’affût de toutes les possibilités offertes pour ses membres. Il a travaillé beaucoup cette année à développer des outils pour mieux promouvoir et rendre visible la vitalité artistique et culturelle de la région. Il est
de toutes les négociations avec ses précieux partenaires des ententes régionales de développement, il
tente d’outiller et d’accompagner les artistes et organismes culturels dans leurs différentes démarches. Il
fait le pont avec différents milieux impliqués et préoccupés par les arts et la culture : tourisme, éducation,
affaires.
La relève artistique demeure au centre de ses préoccupations, et à cet égard, la complicité de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent y est majeure : on peut voir dans les pages qui suivent que les
efforts pour regrouper et outiller les jeunes artistes et les organismes émergents ont porté fruit. Des activités sont maintenant offertes qui permettent de mélanger jeunes et moins jeunes, les organismes aguerris
et les nouveaux, de faire une place aux familles via les activités de réseautage. Pour nous, c’est une façon d’assurer un meilleur équilibre dans le développement.
Partie prenante du développement régional dans son ensemble, le Conseil s’implique activement avec la
Conférence régionale des éluEs dans le choix et le suivi des orientations à retenir pour la région du BasSaint-Laurent. Plus que jamais, le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent agit comme Le Réseau des
professionnels en arts et culture dans sa région.
Nous avons la chance de vivre, d’évoluer et de travailler au Bas-Saint-Laurent, une région qui bouillonne
de créativité et d’innovation à tous les niveaux et particulièrement dans le secteur des arts, de la culture
et du patrimoine. Le Bas-Saint-Laurent est un milieu propice aux démarches collaboratives, aux partenariats et à la création d’événements multidisciplinaires novateurs.
Malgré les difficultés vécues dans le secteur artistique, le Conseil tire des conclusions positives de l’année qui s’achève et comme toujours, est prêt à relever avec enthousiasme, les défis de l’année qui
s’amorce.

Julie Gauthier
Présidente

Ginette Lepage
Directrice générale
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MISSION
Le Conseil de la culture travaille au développement culturel de la région par les
services-conseils, par la représentation, la concertation et la promotion auprès
des différents acteurs du milieu artistique et culturel afin de favoriser l’essor et
la reconnaissance du potentiel artistique et culturel du Bas-Saint-Laurent.

VISION
Le Conseil de la culture est reconnu par l’ensemble de ses partenaires comme
le réseau des artistes et organismes artistiques et culturels professionnels du
Bas-Saint-Laurent et à ce titre comme l’interlocuteur privilégié pour ce qui est
du développement artistique et culturel de sa région.

RÔLES
Les rôles reconnus par le ministère de la Culture et des Communications aux
treize (13) Conseils de la culture du Québec sont les suivants :
L’information et la formation
La veille, la représentation et le rôle-conseil
La formation continue
Le regroupement, le rassemblement, la concertation et le développement
L’administration.
Au Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, tous ces rôles sont respectés;
les actions prioritaires de la dernière année sont rattachées aux rôles de
rassemblement, de représentation et de développement.

CONSULTATION DU MILIEU ARTISTIQUE
ET CULTUREL DANS LE CADRE DU

DIAGNOSTIC RÉGIONAL

COLISÉE DE RIMOUSKI
8 DÉCEMBRE 2012

ÉCOLE DE MUSIQUE ALAIN-CARON DE RIVIÈRE-DU-LOUP
1ER DÉCEMBRE 2012
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Administration

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept (7) reprises durant l’année. Leur
engagement et leur générosité sont essentiels au bon fonctionnement du Conseil de la culture.
Ils proviennent de six (6) MRC du territoire :
Julie Gauthier, présidente, MRC de Rimouski-Neigette
Franck Michel, vice-président, MRC de Rimouski-Neigette
Robin Doucet, trésorier, MRC de Rimouski-Neigette
Isabelle Blouin-Gagné, MRC de La Mitis
Pierre Landry, MRC de Rivière-du-Loup
Esther Carré, MRC de Rimouski-Neigette
Frédéric Lagacé, MRC Les Basques
Maurice Vaney, MRC Les Basques
Ève Simard, MRC de Kamouraska
Marie-Hélène Collin, MRC de Rivière-du-Loup
Julie Boivin, MRC de La Mitis

LE PERSONNEL
Ginette Lepage, directrice générale
Martine Lemieux, agente de développement
Martine Proulx, coordonnatrice à la formation continue et responsable des communications
Dominique Lapointe, agente de développement - projet relève (depuis septembre 2012)
Josianne Maranda, agente à l’information et support au développement

CONTRACTUELLES
Sophie Lebel, comptabilité (jusqu’en novembre 2012)
Evelyne Lafleur Guy, communications
Cindy Larouche, accompagnement Guide d’activités culturelles pour les écoles - Bas-Saint-Laurent
Nadia Gagné, rédaction
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LE MEMBERSHIP

De façon générale, le Conseil de la culture regroupe entre 280 à 300 membres annuellement.

En 2013, 309 personnes, organismes et associés sont membres du Conseil.

CE TABLEAU ILLUSTRE
L’AUGMENTATION DU
MEMBERSHIP DE 2011-2012
À 2012-2013.

CE TABLEAU ILLUSTRE LA RÉPARTITION
DU MEMBERSHIP 2012-2013
PAR MRC.
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INTRODUCTION

La petite équipe du Conseil s’est beaucoup démenée cette année et parmi toutes
les réalisations, trois grands chantiers retiennent particulièrement l’attention :
La préparation d’un DIAGNOSTIC RÉGIONAL en arts, culture et patrimoine et de propositions d’enjeux de développement aura exigé beaucoup d’énergie de la part de l’équipe et plus particulièrement de
la chargée de projet, mais aura également permis une concertation très significative de la part des artistes, des organismes artistiques et culturels et de nos partenaires. Le projet était d’autant plus important
qu’il coïncidait avec un exercice régional de grande envergure mené par la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent à l’effet de doter la région d’un plan quinquennal de développement. Le
diagnostic et les enjeux retenus dans le secteur artistique et culturel nous permettaient donc d’alimenter cette réflexion multisectorielle et régionale.
Un second chantier très important a connu de bonnes avancées : depuis
plusieurs années, le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent identifie
le partenariat avec le milieu éducatif comme un enjeu majeur. En 20122013, un pas de plus a été fait. En effet, un travail conjoint entre les deux
milieux a permis de doter la région d’un outil important permettant de
considérer à la fois l’offre artistique et culturelle et la réalité pédagogique : ce travail conjoint aura favorisé une meilleure sensibilisation des
deux milieux aux réalités propres à chacun et aura abouti à l’élaboration
du GUIDE D’ACTIVITÉS CULTURELLES POUR LES ÉCOLES –

BAS-SAINT-LAURENT.
Le troisième chantier concerne l’actualisation de notre PLAN DE
COMMUNICATION, en lien avec notre rôle d’information et de promotion de la vitalité artistique et culturelle de la région. L’axe de communication retenu met l’accent sur l’importance du regroupement : le Conseil
de la culture du Bas-Saint-Laurent, LE réseau des professionnels en arts
et culture du Bas-Saint-Laurent. Dans un secteur comme le nôtre où les
ressources humaines et financières sont limitées, l’idée était de faire en
sorte que ce plan de communication serve à accroître la visibilité de nos
membres et la promotion de leurs réalisations. Parmi les actions ciblées,
notons la refonte de notre site Web et une présence plus active sur les
réseaux sociaux.
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PRÉSIDENCE DU RÉSEAU DES
CONSEILS DE LA CULTURE
DU QUÉBEC
Depuis 2010 et jusqu’en février
2013, la directrice du Conseil de
la culture du Bas-Saint-Laurent
assumait la présidence du Réseau des Conseils de la culture
du Québec (RCRCQ). Un engagement important qui exigeait un
investissement dans différents
comités de travail, dans des représentations et des suivis.
Le Conseil de la culture du BasSaint-Laurent considère très important de s’engager au sein de
ce Réseau national, lieu
d’échanges et de regroupement
qui donne une voix importante
aux régions du Québec en matière de culture. Ainsi, depuis
février 2013, la direction du Conseil de la culture du Bas-SaintLaurent a choisi d’intégrer un
comité de travail RCRCQ-CALQ,
tout en participant aux différents
dossiers nationaux à titre de
membre du conseil d’administration du réseau pour les artistes.

DIAGNOSTIC RÉGIONAL ET PROPOSITION D'ENJEUX
Planifier le développement avec les gens du milieu

Le Conseil de la culture a reçu de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et de la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications le mandat d’élaborer un diagnostic du
secteur culturel bas-laurentien. Bien que le mandat ait commencé en janvier 2012, la majeure partie du
travail a été accomplie au cours de la dernière année.
Rappelons les étapes de réalisation de ce mandat :
1. Un bilan des enjeux de développement des arts et de la culture adoptés en 2006 (réalisé l’année
dernière)
2. L’élaboration du diagnostic, relevant les principales forces et faiblesses du secteur, en plus
d’identifier des opportunités et contraintes au développement culturel régional
3. Une consultation auprès des milieux artistiques et culturels et des partenaires ciblés du milieu
afin de discuter des enjeux et orientations à retenir pour favoriser le développement des arts, de
la culture et des communications dans la région
4. La rédaction d’une proposition d’enjeux et d’orientations de développement pour la période 2013-2018
5. Une dernière consultation régionale afin de valider la proposition d’enjeux
6. La transmission des enjeux à la Conférence régionale des éluEs en mars 2013.
Les temps forts de cet exercice auront sans contredit été les deux rondes de consultation du milieu artistique et culturel, au sujet des enjeux à cibler pour le développement du secteur culturel au cours des
prochaines années.
La consultation de décembre 2012 s’est tenue en deux points du territoire et a réuni au total 123 personnes : le 1er décembre, 65 personnes ont participé à la journée d’échanges qui s’est déroulée à l’École
de musique Alain-Caron, à Rivière-du-Loup, alors que le 8 décembre, 58 personnes se sont réunies au
Colisée de Rimouski. À cette occasion, les participants ont été invités à faire consensus au sujet des
thèmes et aspects de développement qui leur semblaient les plus importants. Un questionnaire individuel leur a également permis d’exprimer leur point de vue personnel, en fonction de leur réalité particulière.
La seconde consultation s’est tenue le 27 février 2013 à Rimouski et était principalement destinée aux
participants de la première ronde de consultation. Cette dernière rencontre régionale, à laquelle 47 personnes ont pris part, a servi à valider la proposition d’enjeux préparée à la suite des consultations de
décembre. Cette proposition a été déposée à la Conférence régionale des éluEs à titre de recommandation du milieu artistique et culturel quant aux orientations à intégrer dans la planification régionale en matière de développement culturel.
La résultante de tout ce processus consiste en la publication de deux documents :
★ le Diagnostic culturel de la région du Bas-Saint-Laurent, qui comprend un bilan des enjeux
précédents, un état de situation du milieu artistique et culturel ainsi que les enjeux de
développement adoptés pour la période 2013-2018
★ un tiré à part portant uniquement sur les enjeux.
Le tiré à part sera déposé aux membres du conseil d’administration de la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent en juin 2013 et sera soumis à l'adoption. Par la suite, le Diagnostic culturel
sera lancé officiellement auprès du milieu culturel et de ses partenaires.
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DÉVELOPPEMENT
Guide d'activités culturelles pour les écoles
Nouveaux outils en cours de production
Projet relève
Ententes régionales

GUIDE D’ACTIVITÉS CULTURELLES POUR LES ÉCOLES – BAS-SAINT-LAURENT
Un comité régional culture-éducation a été formé en 2011. Il est composé de représentantes du Conseil
de la culture du Bas-Saint-Laurent, des directions régionales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, et du ministère de la Culture et des Communications, de délégués des quatre commissions scolaires de la région et de quatre délégués du milieu culturel bas-laurentien.
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises depuis ce temps pour élaborer un projet rassembleur. Choisi à
l’unanimité à titre de projet prioritaire parmi plusieurs propositions : la réalisation du Guide d’activités
culturelles pour les écoles – Bas-Saint-Laurent.
Le comité souhaite que ce Guide devienne pour le milieu culturel un moyen privilégié de prendre contact
avec le milieu scolaire, et pour le milieu scolaire, une vitrine extraordinaire sur le dynamisme culturel de
la région.

La particularité de ce Guide est que la fiche d’activité identifie les compétences du programme scolaire
touchées par l’activité en question. Afin de faciliter la connaissance de ce vocabulaire précis, une formation sur le programme scolaire québécois et sur les compétences scolaires a été offerte au milieu culturel. Plus d’une quarantaine de personnes ont pu ainsi se familiariser avec ces concepts. De plus, un service d’accompagnement et une relecture de toutes les fiches reçues par une professionnelle en éducation nous assurent que les compétences scolaires associées aux activités offertes correspondent bien
au programme scolaire.
Plus de soixante fiches d’activités provenant de vingt organismes et de quinze artistes composent ce
premier guide régional accessible sur le Web depuis mai 2013.
L’utilisation du Guide par les professeurs sera évaluée dans l’année suivant le lancement.
Le Conseil de la culture et la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ont
présenté le projet, par trois (3) visioconférences, à 45 personnes provenant de plusieurs régions du Québec et le projet a suscité beaucoup d’intérêt de la part des participants.
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Mise en valeur des potentiels locaux et régionaux

NOUVEAUX OUTILS EN COURS DE PRODUCTION
Répertoire des lieux de diffusion
Le Conseil a entamé à l’hiver 2012 l’élaboration d’un répertoire des lieux de diffusion au Bas-Saint-Laurent. Outil de consultation et de référence, ce répertoire vise à recenser l’ensemble des lieux de diffusion
présents sur le territoire, qu’ils soient professionnels et reconnus, privés, amateurs ou gérés par des municipalités. Il s’agit d’un inventaire qui sera utilisé à l’interne ou par nos partenaires privilégiés.
Cet outil est destiné aux artistes désireux de connaître l’ensemble des possibilités pour diffuser leur travail dans le Bas-Saint-Laurent. Celui-ci pourra également être utile aux agents culturels soucieux de favoriser l’utilisation des ressources et infrastructures culturelles disponibles sur le territoire.
Par ce répertoire, les artistes pourront distinguer le statut de chacun des lieux (professionnel reconnu,
privé, amateur, avec jury ou non) ainsi que les conditions offertes et les équipements disponibles.

Répertoire des professions et des ressources techniques
Un répertoire des professions et des ressources techniques est en cours de préparation. Il intégrera des
données relatives à des professionnels des arts et de la culture présents et actifs au Bas-Saint-Laurent :
graphistes, artisans, agents de communication, concepteurs Web, etc.
Une nomenclature des professions en lien avec des pratiques artistiques et culturelles a été réalisée. Le
Conseil poursuivra la cueillette et le classement des données et élaborera un processus de mise à jour.
L’objectif est de développer un outil de travail qui servira à l’interne, mais qui sera aussi disponible aux
personnes oeuvrant en culture dans les différentes MRC, notamment, les agents de développement culturel.
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Attraction et rétention

PROJET RELÈVE
Le projet Développement relève est le fruit d’une précieuse collaboration entre la Commission jeunesse,
la Conférence régionale de éluEs du Bas-Saint-Laurent et le Conseil de la culture. En place depuis 2006,
on constate aujourd’hui l’importance du projet dans la région ainsi que l’évolution marquée du développement de carrière et du rayonnement des artistes de la relève.
Le nombre d’artistes de la relève au Bas-Saint-Laurent répertorié est en croissance. Il est important de
noter que, depuis le début du projet Développement relève, le membership a triplé chez les jeunes artistes, soulignant leur besoin associatif et leur sentiment d’appartenance à leur région. L’adhésion au Conseil est d’ailleurs souvent un des premiers pas des jeunes artistes et travailleurs culturels qui désirent se
professionnaliser au Bas-Saint-Laurent.
Depuis 2006, près de vingt (20) organismes culturels émergents et ayant 10 ans et moins d’existence ont
utilisé les services-conseils en soutien à leur démarrage et pour différents projets de développement.
Cette année, on note le renouvellement des artistes de la
relève qui profitent du service d’accompagnement offert par
le Conseil de la culture. En effet, pendant l’année 2012-2013,
20 des 47 artistes de la relève qui ont utilisé le service d’accompagnement le faisaient pour la première fois. Parmi les
10 artistes qui ont reçu une bourse du Fonds pour les arts et
les lettres du Bas-Saint-Laurent cette année, on note que
8 artistes, soit 80 %, ont eu recours au service d’accompagnement
En 2012-2013, le Conseil a accompagné, en collaboration
avec les services de la Commission jeunesse et de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, 7 artistes ou
travailleurs culturels de la relève qui désirent venir ou revenir
s’installer au Bas-Saint-Laurent.
Le Conseil offre également des services d’information et de promotion spécifiques à la relève. Chaque
année, une offre de conférence-causerie est présentée à l’ensemble des programmes de formation liés
aux arts et à la culture des Cégeps et des écoles professionnelles de la région. Ces rencontres, grandement appréciées, présentent la mission et les services offerts par le Conseil.
La communication avec nos membres ainsi qu’avec les artistes de la relève répertoriés sur le territoire, la
qualité de l’offre en formation continue et en perfectionnement sur mesure contribuent grandement à la
rétention de nos artistes, à leur rayonnement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région.
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Des projets structurants pour des intérêts communs

ENTENTES RÉGIONALES
Deux ententes se sont terminées en 2013 :
L’entente de partenariat portant sur la valorisation et le renforcement de la pratique artistique professionnelle de la région du Bas-Saint-Laurent (2010-2013)
Partenaires : le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Conférence régionale des éluEs du BasSaint-Laurent, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, les Villes de Rimouski, de Matane et de La
Pocatière ainsi que le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent.
Cette entente comprenait un volet de soutien aux artistes et écrivains de la jeune relève ainsi qu’à ceux
ayant 10 ans et moins de pratique et un volet de soutien à la consolidation et au développement des
organismes artistiques et littéraires professionnels.
Lors de la dernière année de l’entente, un quatrième volet a été mis en place sous forme de projet pilote
intitulé : Soutien à la création d’oeuvres artistiques ou littéraires en lien avec la culture forestière au BasSaint-Laurent, en partenariat avec la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire.
Ce volet novateur et spécifique à la région a fortement soulevé l’intérêt des artistes et de la population.
En tout, seize (16) projets ont été présentés et deux (2) ont été soutenus. Une réflexion est actuellement
en cours pour la reconduction de ce volet.
L’Entente ciblée pour le développement de la culture au Bas-Saint-Laurent (2010-2011)
Partenaires : le ministère de la Culture et des Communications, la Conférence régionale des éluEs du
Bas-Saint-Laurent, l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent, l’Association touristique de la Gaspésie et le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent.
Cette entente permettait de poursuivre les activités amorcées au cours de l'entente précédente et s'appuyait sur les enjeux déterminés par la commission culturelle de la Conférence régionale des éluEs du
Bas-Saint-Laurent dans son diagnostic régional. Elle se basait également sur le bilan positif de l'entente
spécifique précédente (2007-2009).
Le Conseil participe actuellement aux démarches de renouvellement des ententes.
L’Entente spécifique sur le développement de la culture au Bas-Saint-Laurent dont le financement est
assuré par le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, les
Associations touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (2012-2015).
Cette entente permet aux organismes culturels de déposer des projets dans le cadre du programme
Soutien au développement et à la stabilisation des organismes culturels ainsi qu’à l’accroissement de
l’offre culturelle touristique du Bas-Saint-Laurent. Un premier appel de dossiers a été lancé en avril 2013.
Rappelons que depuis 2010, le Conseil se voit confier par la Conférence régionale des éluEs du BasSaint-Laurent un mandat de coordination technique des ententes.
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CONCERTATION ET SOUTIEN
Tables de concertation régionales
Soutien au Réseau muséal du Bas-Saint-Laurent
Soutien aux organismes

TABLES DE CONCERTATION RÉGIONALE
Table des agentes et agents culturels du Bas-Saint-Laurent
La Table des agentes et agents culturels du Bas-Saint-Laurent, constituée en 2011, a poursuivi ses rencontres en 2012-2013 et à la suite d’un sondage, une formation a été organisée spécialement pour ses
membres. Cette Table régionale, réunissant les agents des MRC et de quelques municipalités de la région, est un lieu de réseautage important, un lieu dynamique de partage d’informations de toutes sortes.
En 2012-2013, il a été question de projets mobilisateurs dans différentes MRC, des liens avec
COSMOSS, des besoins de formation, de la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel, de patrimoine
immatériel, des Prix du Patrimoine et de bien d’autres sujets d’intérêts communs aux agentes et agents.

Table de formation en musique
Après une année de pause, la Table de formation en musique a repris ses activités. De nouvelles personnes ont intégré ce lieu de rencontre de travailleurs culturels acharnés (bien souvent musiciens aussi)
et passionnés par leur mandat de transmission de la musique. Lors de la rencontre annuelle, les membres ont échangé sur les bons coups de l’année, les difficultés rencontrées, notamment, pour le recrutement de professeurs ainsi que sur les besoins en formation des professeurs.
Cette table est un lieu important d’échanges entre ses membres sur les différentes problématiques vécues au quotidien et sur les solutions à envisager pour résoudre les difficultés rencontrées.

Table des paysages du Bas-Saint-Laurent
Le Conseil de la culture participe aux travaux de la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent depuis
2009. En 2012-2013, les rencontres ont été suspendues afin de porter une réflexion sur l’avenir de cette
Table régionale.
Un bilan a été produit par la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent. Il sera présenté ultérieurement aux partenaires de la Table et outillera ceux-ci pour redéfinir leurs rôles et prévoir la suite des
travaux de la Table.

Valeur essentielle / Façon de faire, de travailler / Travailler ensemble/mettre en commun des idées
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SOUTIEN AU RÉSEAU MUSÉAL DU BAS-SAINT-LAURENT
Le Conseil de la culture apporte un soutien professionnel et technique au Réseau muséal du Bas-SaintLaurent. Le Réseau rassemble une vingtaine de musées et de lieux d’interprétation de toute la région et
un site Web réunissant les membres est maintenant en ligne.
Le Réseau muséal du Bas-Saint-Laurent a pour mission de regrouper les institutions muséales (musée,
lieu d’interprétation et centre d’exposition) de la région du Bas-Saint-Laurent, de défendre et promouvoir
les intérêts des membres du regroupement et de favoriser le développement culturel, économique et
social de la muséologie et du patrimoine.
Les premiers outils de communication du Réseau - logo, affiche et site Web – ont été dévoilés aux
membres lors d’une activité de réseautage en mai 2012.

SOUTIEN AUX ORGANISMES
Au total, ce sont 17 organismes du milieu régional qui ont sollicité le service-conseil du Conseil de la
culture, sur une base ponctuelle ou plus régulière. Des 58 interventions dénombrées, on compte
24 interventions touchant l’élaboration/le financement de projets, 26 interventions touchant la
consolidation des organismes et 11 interventions touchant l’appui au démarrage.
Cette année, le Conseil a aussi accompagné des organismes dans la rédaction d’appels de projets en
commande d’oeuvres ainsi que des organismes provenant d’autres secteurs désirant intégrer des activités culturelles à leur programmation. Ces démarches ont permis aux artistes de la région de proposer
des projets et aux organismes de se familiariser avec les conditions favorables à privilégier ou à adopter.
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RÔLE-CONSEIL
Soutien aux politiques culturelles
Service d'accompagnement
Guide de soutien à la carrière artistique

SOUTIEN AUX POLITIQUES CULTURELLES
Cette année, le Conseil a assisté 2 MRC et une municipalité dans leur processus soit d’élaboration d’une
politique culturelle ou d’un plan d’action, soit dans la mise à jour de leur politique. Les MRC des
Basques et de Kamouraska ainsi que la Ville de Matane ont profité de ces services.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Le modèle d’accompagnement en gestion de carrière qu’offre le Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent aux artistes est unique dans la région et de plus en plus recherché. Il a pour but
d’orienter, guider, conseiller, réseauter et outiller les artistes de la relève dans la gestion de leur carrière
artistique. C’est un levier précieux de rétention des artistes de la relève et des artistes professionnels
afin de les rendre plus autonomes dans le développement de leur carrière au Bas-Saint-Laurent.

Selon les besoins et la pratique des artistes, les interventions du Conseil consistent, entre autres, à leur
présenter les ressources et organismes culturels de la région.
Le Conseil offre aussi de l’accompagnement aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation pour l’élaboration de leur dossier d’artiste ainsi que dans leurs démarches de reconnaissance, de
développement ou de demande de bourse.
Le Conseil informe également l'ensemble des artistes de la région au
sujet des différents programmes de bourses existants pour lesquels
ils sont admissibles.
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« Ça m’a remise sur les rails,
redonné confiance, très
stimulant! »
Fernande Forest

« La profession d'artiste exige beaucoup de travail de réflexion et de
rédaction. C'est une étape où l'on se sent souvent seul et mal outillé.
L'accompagnement qu'offre le Conseil de la culture constitue une ressource indéniable. Il nous guide et nous éclaire en vue de réaliser
nos projets de création. Je les remercie grandement de leur support et
de leur engagement. »
Émilie Rondeau

GUIDE DE SOUTIEN À LA CARRIÈRE ARTISTIQUE
Le Guide de soutien à la carrière artistique est un outil grandement apprécié par les artistes professionnels et en voie de professionnalisation. Cette année encore, plusieurs milieux de formation et organismes qui oeuvrent auprès de la relève artistique nous ont souligné la pertinence de cet outil de référence
qui vise à fournir des pistes aux créateurs engagés dans une démarche professionnelle.
Pendant l’année 2012-2013, le Guide de soutien à la carrière artistique (guideartistebsl.com) a été visité
8 440 fois pour une moyenne de 700 visites par mois.
Plus de 6 780 visiteurs ont consulté en moyenne 3 pages par visite et 80 % des visiteurs consultaient le
guide pour la première fois.
Les pages les plus consultées sont, par ordre d’importance : le curriculum vitae artistique, le dossier
d’artiste, la démarche artistique, qu’est-ce qu’un artiste émergent et la page d’accueil. Cela confirme le
but premier du site qui se veut un outil pour les artistes de la relève en voie de professionnalisation, une
référence pour la rédaction de leur dossier d’artiste.
Cette année, 3 977 visites du Guide de soutien à la carrière artistique proviennent du Canada dont 640
du Bas-Saint-Laurent, 1 025 de la région de Montréal et 360 de la région de Québec.
À notre grande surprise, près de 4 000 visites viennent de l’extérieur du Canada dont 3 089 de la France,
375 de la Belgique, 175 du Maroc et 130 de la Suisse.
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Cette année un rayonnement significatif / Porte-parole
des membres / Défense et évolution du secteur culturel

REPRÉSENTATION
Développement de nouvelles alliances
Représentation sur le territoire

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ALLIANCES
Trois activités de réseautage retiennent particulièrement l’attention :
Une journée de formation/information avec Mécénat Placements Culture a été organisée conjointement
par le Conseil de la culture, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Mécénat Placements Culture,
en mai 2012. Cette journée a permis, entre autres, la rencontre de plusieurs organismes culturels avec
les directrices des Fondations communautaires du Grand Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et avec le président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec. Au programme,
figurait également un dîner-conférence avec des gens d’affaires membres de la Chambre de commerce
et de l’industrie de Rimouski-Neigette. Le tout s’est terminé par un 5 à 7 offert par la Coopérative de solidarité Paradis. Plus de 60 personnes ont participé à cette journée.
Près de 40 personnes ont assisté à une activité d’information proposée par l’organisme national Les Arts
et la Ville. Le Conseil a organisé cette rencontre en collaboration avec la Ville de Rimouski.
Il s’est aussi tenu une rencontre de réseautage entre les agents culturels des villes et des MRC du
territoire et les agents COSMOSS de la région. Cette activité faisait suite à un partenariat financier
développé par la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications avec l’organisme
COSMOSS dans un objectif de créer des ponts entre les secteurs; par exemple, identifier des projets en
culture pouvant toucher des objectifs reliés aux enjeux de COSMOSS. Créée en 2004, COSMOSS
(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé) est un regroupement
volontaire de partenaires, provenant de ministères et d’organismes du Bas-Saint-Laurent, qui s’engagent
à améliorer la santé et le bien-être des jeunes de 0 à 30 ans et à favoriser la persévérance scolaire et
l’insertion au marché du travail.

REPRÉSENTATION SUR LE TERRITOIRE
En plus d’assister régulièrement, dans la mesure du possible, à différents événements offerts sur le
territoire, les membres du personnel ont représenté le Conseil, notamment dans les activités suivantes :
★ Colloque de la Société des musées québécois
★ Comité de gestion du programme La culture à l’école au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport
★ Consultation sur le plan de développement régional 2013-2018 de la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent
★ Jury du programme Les Rendez-vous jeunesse du loisir culturel 2013 de l’Unité régionale de
Loisir et de Sport
★ Comité des régions du Conseil des métiers d’art du Québec
★ Jurys pour différents organismes, municipalités et MRC, dans le cadre d’appels de projets.
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FORMATION CONTINUE
Sommaire des activités réalisées en 2012-2013
Faits saillants

Pour l’année 2012-2013, le protocole de financement signé avec la Direction régionale du Bas-SaintLaurent Emploi-Québec portait sur un montant de 55 000 $, soit une enveloppe similaire à l’année précédente. Par contre, notre taux de subvention a subi une autre baisse, pour atteindre 65 %. Cela signifie
que la contribution d’Emploi-Québec ne devait pas représenter plus de 65 % des coûts de l’ensemble
des formations organisées ou soutenues durant l’année. Rappelons que jusqu’en 2009-2010, ce taux de
subvention était fixé à 75 %. Ces diminutions successives ont un impact réel sur l’accessibilité de notre
clientèle aux activités de formation continue, particulièrement les travailleurs autonomes. Fort heureusement, Emploi-Québec a accepté de ramener ce taux à 75 % pour la prochaine entente.
Tout compte fait, au cours de l’année 2012-2013, le Service de formation continue du Conseil de la culture a organisé ou soutenu 63 activités. Le tableau ci-dessous dresse un bilan sommaire de ces activités
de formation.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2012-2013
Formations de
groupe

Indicateurs de résultat
Nombre d’activités

Approche
individualisée

Total

23

40

63

226,50

625,50

852

Nombre de travailleurs autonomes

105

41

146

Nombre de travailleurs culturels

105

10

115

201

51

261

Relève

63

13

76

Immigrant

4

4

8

Gestionnaire

38

2

40

Gestion de carrière (artistes, artisans, pigistes)

4

1

5

Nombre d’heures de formation
Nombre de participants

Sous-total – nombre de participants
Clientèles cibles (selon la CPMT)

Champs de formation visés
Développement de compétences disciplinaires

9

27

36

Développement de connaissances dans des domaines connexes

2

3

5

Nouvelles technologies comme outil de création et de conception

-

3

3

Nouvelles technologies comme outil de gestion et de promotion

3

5

8

Gestion des organisations à but non lucratif (OBNL)

5

1

6
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« Magnifique formation, j'ai passé un moment inoubliable. »
Un participant à la formation Atelier d'écriture : délier sa main, libérer son imaginaire, mars 2013

« C'est la première formation que je recevais et j'ai l'impression que cela va m'aider beaucoup dans
mon enseignement et également dans mon jeu instrumental »
Un participant à la formation La Méthode Feldenkrais au service du musicien, mars 2013

« Je crois que ces stages permettent de créer des liens profonds avec les autres participants, qu'ils
contribuent à briser l'isolement et à former une communauté de pratique artistique qui prend toute
son importance en région, pour aider les artistes à trouver l'appui qu'il leur faut pour continuer de se
déployer et diffuser ici et à l'extérieur de la région. »
Un participant à la formation Art performance, novembre 2012

« Ce fut un bel exercice de familiarisation. »
Un participant à la formation La planification stratégique : gestion courante et développement, octobre 2012

FAITS SAILLANTS
Toujours dans la continuité des années précédentes, les activités ayant nécessité une approche individualisée représentent plus de 60 % des formations financées par le Service de formation continue (40
sur 63). Cela démontre que la formule du perfectionnement sur mesure, qu’il soit en groupe ou en individuel, est de première importance pour répondre adéquatement aux besoins de développement des
compétences de notre clientèle.
Les artistes, artisans, écrivains représentent 56 % des participants (146 sur 261), reflétant la réalité du
secteur culturel composé d’une majorité de travailleurs autonomes. Par ailleurs, nos formations rejoignent une proportion non négligeable – pour la région – des clientèles cibles de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), dont 76 artistes ou travailleurs culturels de la relève (participations
multiples).
En ce qui concerne les champs de formation, plus de la moitié des activités offertes ou soutenues visaient le développement de compétences disciplinaires (36 sur 63), ce qui répond clairement à l’un des
besoins identifiés dans notre Politique de formation continue. Rappelons que les autres besoins identifiés dans cette politique sont l’offre de formations ciblées pour les artistes de la relève, notamment en
gestion de carrière, l’acquisition de connaissances relatives à l’utilisation des nouvelles technologies,
tant comme outils de création que de gestion et de promotion, ainsi que le développement de compétences en lien avec la gestion des OBNL. Le tableau de la page précédente montre que des activités ont
été offertes dans chacun de ces champs de formation.
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INFORMATION/PROMOTION
Nouveau plan de communication

Statistiques de consultations du site Web

Médias sociaux

Prix

Bulletins L’ardoise et L’ardoise Express

NOUVEAU PLAN DE COMMUNICATION
L’actualisation du plan de communication a été confiée à une ressource contractuelle. Précisons qu’un
comité de travail issu du conseil d’administration a chapeauté l’exercice et que l’équipe du Conseil a
également contribué à la réflexion. La visibilité des membres et la notoriété du Conseil demeurent les
lignes directrices de la stratégie de communication adoptée.
Deux actions majeures ont été réalisées cette année en lien avec ce dossier : la préparation d’un nouveau site Web et l’actualisation du logo du Conseil. En effet, l’organisme souhaitait rafraîchir son image
et adopter un logo rajeuni et facilement reconnaissable. Le nouveau site Web, quant à lui, a été conçu
avec comme principal objectif de mettre en valeur les membres du Conseil : le Répertoire des membres
y occupe une place importante et un nouvel outil, l’Agenda culturel, sert à promouvoir leurs activités et
évènements.
Les travaux entourant le renouvellement du logo et du site Web se sont échelonnés tout au long de la
dernière année, nécessitant ici aussi une participation de toute l’équipe pour ce qui est du contenu et de
nombreux ajustements relativement à la synchronisation de notre base de données avec le Répertoire
des membres. Le lancement officiel de ces nouveaux outils figurera au nombre des réalisations de la
prochaine année.

MÉDIAS SOCIAUX
Au cours de la dernière année, le Conseil a accentué sa présence sur Facebook et commencé
l’utilisation de Twitter. Cette présence dans les médias sociaux devrait s’accentuer avec le lancement du
nouveau site Web.

BULLETINS L’ARDOISE ET L’ARDOISE EXPRESS
Pour l’année en cours, le bulletin d’information L’ardoise a été publié 3 fois; 392 personnes le reçoivent
par courriel ou par la poste. Le bulletin annonçant les activités et événements culturels et artistiques,
L’ardoise Express, a été publié 18 fois; 806 personnes y sont abonnées.

STATISTIQUES DE CONSULTATION DU SITE WEB
Pendant l’année 2012-2013, le site Web du Conseil de la culture a été visité 21 775 fois pour une
moyenne de 1 800 visites par mois.
Plus de 12 600 visiteurs ont consulté en moyenne 3 pages par visite et 45 % des visiteurs ont fréquenté
le site plus d’une fois dans l’année.
Les pages les plus consultées sont la page d’accueil, le répertoire des membres, les formations, les appels de dossiers et offres d’emplois et la page contact.
On note que la majorité des visites proviennent du Bas-Saint-Laurent (10 690) puis des régions de Montréal (2 600) et de Québec (2 200).
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Une reconnaissance de nos artistes

PRIX
Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent et Prix à la création artistique en région
du Conseil des arts et des lettres du Québec
Au Camp musical de Saint-Alexandre, un lieu très inspirant et pour l’occasion tout ensoleillé, lors d’une
amicale cérémonie, le Conseil de la culture a rendu hommage à deux artistes de la région.
Sonia Imbeault, une joaillière de Saint-Léon-le-Grand, a remporté le 10e Prix à la relève artistique du
Bas-Saint-Laurent assorti d’une bourse de 2 000 $ offerte par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
Des interventions importantes pour la
préservation et la mise en valeur de notre
patrimoine

James Darling de Rimouski, un violoncelliste et chef d’orchestre de grand talent, s’est vu décerné par le Conseil des arts et
des lettres du Québec, le 11e Prix à la création artistique en
région et une bourse de 5 000 $.

Les Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent
Des interventions importantes pour la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine
Le gala des 8es Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent s’est tenu dans la MRC de La Matanie, dans un
lieu enchanteur, au Vignoble Carpinteri de Saint-Ulric. Une fête conviviale qui a rendu hommage à ceux
et celles qui contribuent à préserver et à mettre en valeur les richesses patrimoniales et les savoir-faire
ancestraux dans la région.
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, les municipalités régionales de comté du territoire ainsi
que les partenaires de l’événement y ont décerné 9 prix, dont un prix coup de cœur, et ce pour la première fois.
Le gala organisé par le CLD de La Matanie a réuni une centaine de personnes. Vingt-neuf finalistes (29),
provenant des huit (8)MRC de la région, étaient en lice pour ces prix.
Le prix COUP DE CŒUR du jury a été décerné au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup.
Dans la catégorie SAUVEGARDE, RESTAURATION ET CONSERVATION les lauréats sont :
★ M. Carl Charron pour la restauration de la Maison Joseph Rioux à Trois-Pistoles,
★ La Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet-de-Lessard pour la mise en valeur du four à
chaux de la Neigette,
★ Le Cégep de Rimouski pour le réaménagement de la bibliothèque Gilles-Vigneault,
★ La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri pour l’aménagement de la Maison de la culture LéoLeclerc.
Dans la catégorie TRANSMISSION, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION les lauréats sont :
★ Lynda Dionne et Georges Pelletier, pour la publication du livre Commerce et villégiature à
Cacouna aux 19e et 20e siècles,
★ Le Centre d’art de Kamouraska pour l’exposition Matière et mémoires : artistes et métiers du
bois,
★ La Polyvalente de Matane pour le projet Une fenêtre sur la Matanie,
★ La MRC de La Mitis, pour le projet Si La Mitis m’était contée.
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RASSEMBLEMENT
Assemblée générale annuelle 2012
Nouvelle activité de réseautage
Consultations et validation - diagnostic et enjeux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Le Conseil de la culture maintient des activités régulières de rassemblement dont l’assemblée générale annuelle constitue un moment
traditionnellement fort. En effet, depuis quelques années, près de
80 personnes y assistent annuellement.
C’est dans le décor enchanteur du Camp musical
Saint-Alexandre que 76 personnes ont pris part à de
fructueux échanges, le tout se terminant par une remise de Prix sympathique et chaleureuse.

NOUVELLE ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
Dans le but d’encourager et de faciliter le réseautage entre artistes de différentes disciplines, le Conseil
de la culture développe de nouvelles tribunes de rencontres et d’échanges.
Cette année, nous avons mis en place une activité de réseautage sous forme de 5 à 7 table-ronde. Le
sujet de la rencontre en est un fréquemment soulevé par les artistes, soit la conciliation création/travail/
famille. Pour chaque occasion, 3 artistes professionnels de la région, de différentes disciplines et
niveaux de carrière, sont venus présenter leur expérience et échanger avec les personnes présentes :
Le 13 mars 2013 à Rimouski
Nombre de panellistes : 4 artistes
Nombre de participants : 37 et 10 enfants

Le 26 mars 2013 à Rivière-du-Loup
Nombre de panellistes : 3 artistes
Nombre de participants : 13 et 6 enfants

CONSULTATIONS ET VALIDATION - DIAGNOSTIC ET ENJEUX
Tel que mentionné précédemment, dans le cadre de l’élaboration du Diagnostic culturel régional, le milieu artistique et culturel a été invité à prendre part aux réflexions entourant l’identification et la priorisation des enjeux de développement culturel à retenir pour les prochaines années. Deux journées de consultation ont eu lieu en décembre 2012, réunissant au total 123 personnes. Une troisième consultation
s’est déroulée le 27 février 2013 en présence de 47 personnes, en vue de valider les enjeux retenus et
les adopter.
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ADMINISTRATION
Formation du personnel
Nouvelle base de données

Comme c’est le cas pour tous les organismes, l’aspect administratif demeure un chantier continuellement ouvert : en 2012-2013, parmi les principaux éléments, notons le changement de comptable; en
novembre 2012, la ressource contractuelle à la comptabilité réorientait sa carrière et quittait les fonctions
qu’elle occupait depuis 2006 au sein du Conseil.
Toujours au plan administratif, le conseil d'administration a adopté un code d’éthique et une charte de
responsabilités financières. Une redistribution des tâches a également été faite à l’interne, en lien avec
les nouveaux mandats ponctuels tels le diagnostic régional et le plan de communication.
De plus, à la suite du départ de la chargée du projet relève en mai 2012, le Conseil de la culture a procédé à l’affichage du poste et à l’embauche d’une recrue à ce même poste en septembre 2012.

FORMATION DU PERSONNEL
Soucieux de favoriser l’épanouissement professionnel et le développement de l’expertise de toute
l’équipe, le Conseil a offert à son personnel les formations suivantes : Logiciel de correction Antidote,
FileMaker : utilisateur et développeur, RCR par la CSST, WordPress, Programme scolaire québécois,
Exercice du rôle-conseil, Écologie de l'art actuel et Planification stratégique.

NOUVELLE BASE DE DONNÉES
Le Conseil de la culture s’est doté d’un tout nouvel outil pour faciliter la réception et la transmission d’informations, FileMaker Pro 12. Avec ce nouveau logiciel, une nouvelle banque de données a été créée
pour faciliter la gestion des informations de nos membres, associés et partenaires : consulter rapidement les coordonnées, naviguer dans les sites Web disponibles, localiser l’adresse avec Google Maps,
consulter les fiches du Répertoire des membres, et ce, au même endroit. De plus, FileMaker Pro 12 synchronise tous nos contacts avec un outil de publipostage, Net Scoop. Cet outil facilite l’envoi de nombreux courriels, vérifie l’exactitude des adresses courriel, offre des statistiques sur la réception des courriels ou sur les liens qui ont été cliqués, et encore plus.

CONCLUSION
Le conseil d'administration et l’équipe ont travaillé très fort en 2012-2013 et surtout, ils ont apprécié la
présence et la participation constante des membres.
Fort des consultations menées dans le cadre de la préparation du diagnostic régional en arts et culture,
et tenant compte des enjeux de développement retenus par les différents intervenants de la région, le
Conseil de la culture concentrera ses efforts vers des interventions favorisant :

LE SOUTIEN À LA VITALITÉ DU SECTEUR ARTISTIQUE ET CULTUREL
LE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT DU SECTEUR
LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DES ARTISTES ET DES ORGANISMES.
Pour ce faire, des actions sont déjà ciblées en lien avec des thématiques de culture-éducation, de participation culturelle citoyenne des jeunes, de réseautage, de promotion et de représentation.
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LAURÉATS 2012

Prix à la relève
artistique du
Bas-Saint-Laurent

James Darling

Sonia Imbeault

Prix à la création artistique
en région du Conseil
des arts et des lettres
du Québec

Prix du Patrimoine
du Bas-Saint-Laurent
8e édition

Un MERCI spécial aux directions régionales du ministère de la Culture et des Communications
et d’Emploi-Québec, à la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, au Conseil des
arts et des lettres du Québec et à la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, des complices
fidèles du développement artistique et culturel régional.

