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MISSION 

CULTURE MONTÉRÉGIE A POUR MISSION DE REGROUPER ET DE MOBILISER, DANS UN ESPRIT DE CONCERTATION, 
L’ENSEMBLE DES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, ÉTABLIES EN MONTÉRÉGIE, QUI EXERCENT UNE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS. L’ORGANISME LES REPRÉSENTE 

ET LEUR OFFRE DES SERVICES. IL FAIT LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS ET PARTICIPE AU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MONTÉRÉGIE. 

 

Nos valeurs : 

• Éthique et respect des principes démocratiques 

• Ouverture au partenariat 

• Approche non partisane 

En vertu de notre mission, nous nous engageons à : 

• Veiller aux intérêts supérieurs de la culture et des communications 

• Faire reconnaître la pratique professionnelle dans les domaines des arts, de la culture, du 
patrimoine et des communications 

• Faire reconnaître l’importance de la culture dans le développement régional 

• Promouvoir l’accessibilité aux arts et à la culture 

 

ŒUVRES DES COUVERTURES DU RAPPORT 

Première de couverture 

Artiste : Susan St-Laurent 

Titre de l’œuvre : Nouveau Portfolio 

Année de création : 2020 

Crédits photo : Susan St-Laurent 

Description : L'œuvre a été créée pour le Salon d'automne 2020 « Les 150 variations du confinement » du 
Musée des beaux-arts de Mont-St-Hilaire. Le concept de l'artiste est un clin d'œil aux nouveaux moyens de 
mise en marché qu'il faut apprivoiser en temps de confinement, c'est-à-dire diffuser en ligne un portfolio 
qui se démarque. Le tableau positionné dans le décor représente un code QR fonctionnel qui mène vers le 
site Web de l’artiste. 

http://www.susanstlaurent.ca 

Deuxième de couverture 

Artiste : Geneviève Cadieux-Langlois 

Titre de l’œuvre : Refais-le, défais-le, problème 

Année de création : 2018 

Crédits photo : DPM/Caroline Cloutier 



 

 

Description : Œuvre tirée de l’exposition Elle rêve, elle cœur, elle crie, elle coup de poing. L’artiste aborde la 
résilience du genre féminin en interrogeant les idées préconçues sur son identité de genre en lien avec son 
territoire d’appartenance, la Montérégie 

https://www.cadieuxlanglois.com 

Troisième de couverture 

Artiste : Rose Élise Cialdella 

Titre de l’œuvre : Ailes en pénitence 

Année de création : 2020 

Crédits photo : Donald Robichaud 

Description : Œuvre créée pour le Salon d'automne 2020 « Les 150 variations du confinement » du Musée 
des beaux-arts de Mont-St-Hilaire. L’artiste agit sur ce qui la touche en tant qu’être confiné : elle envoie au 
coin, pour réfléchir, son idée de liberté et de présence.  

http://recialdella.com 

Quatrième de couverture 

Artiste : Tina Struthers 

Titre de l’œuvre : Exploiter le pouvoir de la peur 

Année de création : 2020 

Crédits photo : Josiane Farand 

Description : Œuvre créée lors du premier confinement en réflexion aux sentiments d'être confiné. L’artiste 
représente la résilience qui émane lorsque l’individu exploite la puissance de ses peurs et permet à des 
idées d’émerger et de grandir. L’adaptation à une nouvelle réalité s’accompagne d’une métamorphose 
personnelle. 

https://tinastruthers.com 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’expression « annus horribilis » s’avère appropriée pour décrire 
l’année 2020. La planète s’est rappelée à nous de façon tangible et 
sous des aspects que nous choisissons souvent d’ignorer. Au 
Québec, le coup a été particulièrement dur pour le milieu culturel 
et pour nos partenaires des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la restauration. Nous constatons avec tristesse que nous avons 
perdu quelques joueurs. Entre fermetures et réouvertures, entre 
le rouge et l’orange, certains organismes culturels et artistiques de 
la Montérégie n’ont pas survécu et des artistes ont dû, à 

Photo : Pierre Perreault  contrecœur, se réorienter professionnellement. Pourtant, au cours 
de ces douze mois, de grandes et belles réalisations ont émergé et 

le milieu culturel que nous aimons tant a su rebondir et nous toucher encore. Au Nouvel An, Culture 
Montérégie envoyait une carte de souhaits pour dire à quel point il y a de quoi être fier. Une revue de 
l’année 2020 a été réalisée par Alain Boisvert et toute l’équipe. Je vous invite à la revoir 
(https://www.facebook.com/179952732502/videos/302042781187562). 

Il importe de reconnaître les nombreuses mesures gouvernementales qui ont permis d’aider le milieu dans 
la tourmente. Toutes se sont rapidement mises en place. Dès juin, le gouvernement du Québec annonçait 
un plan de relance à hauteur de 400 millions de dollars, une somme record pour la culture, dont 110 millions 
directement investis dans les mesures d’urgence déployées en début d’année. Le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le ministère 
ont réagi pour faire en sorte que cet argent aille aux organismes et aux entreprises. Certaines mesures ont 
connu des ratés, certes, et on a reproché aux gouvernements le fait que ces sommes percolaient 
difficilement jusqu’aux artistes – pourtant le cœur de notre culture. La volonté du gouvernement de 
corriger la situation s’est traduite par de nouvelles mesures, notamment le remboursement des revenus de 
billetteries pour les diffuseurs. J’ajouterais que la ministre de la Culture a souvent fait appel au Réseau des 
conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) pour lui rendre compte de la situation sur le terrain au 
cours de la dernière année. Je tiens d’ailleurs à saluer Madame Roy qui, avec son équipe, a su garder le cap 
à travers cette crise avec de bonnes intentions et en ayant toujours en tête le maintien de notre écosystème 
culturel.  

Quant à l’équipe de Culture Montérégie, elle s’est rapidement adaptée. Malgré le contexte, de nouveaux 
visages nous ont joints. Les troupes se sont organisées pour continuer de développer et de soutenir des 
projets ambitieux pour le milieu culturel de la Montérégie. Je pense notamment à l’étude sur L’importance 
économique du secteur culturel en Montérégie, qui a mis en lumière le sous-financement de la culture et 
l’exode de nos artistes vers la métropole, ou le travail amorcé pour créer un bureau de coordination culture-
éducation. Un énorme merci à toute la formidable équipe : Andréane, Antoine, Christian, Jacinthe, Katy, 
Krystel, Nicole, Sabrina, Samuel et Nancy. De très belles choses ont été réalisées en dépit des incertitudes 
liées à la crise. Et peut-être même grâce à ces incertitudes.  

Du côté du conseil d’administration, les membres dont le poste était en élection en 2020 ont tous prolongé 
leur engagement avec Culture Montérégie. Je les en remercie, car je crois que dans le contexte, la continuité 
était essentielle. Je tiens donc à remercier tous mes collègues siégeant au conseil : Alain, André, Andrée, 
Caroline, Chloé, Christine, Gilles, Karine, Linda, Louise, Sylvain et Tina. Je prends aussi le temps de remercier 
directement André Michel, à qui nous décernons cette année le titre de membre honoraire pour son 
engagement dans le milieu et ses très nombreuses années au conseil d’administration de Culture 
Montérégie. 

Pour réaliser notre mission, l’apport de nos partenaires est indispensable. Je remercie le ministère de la 
Culture et des Communications, la Direction régionale Services Québec de la Montérégie, le Conseil des arts 
et des lettres du Québec, les MRC, les municipalités et nos partenaires d’affaires, sans oublier les médias 
de la Montérégie. 

https://www.facebook.com/179952732502/videos/302042781187562
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Souhaitons que les nuages les plus noirs soient maintenant derrière nous et que l’été 2021 soit rayonnant 
pour nos artistes et créateurs.trices… et leur public! 

 

Sylvain Massé 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Une année bien particulière vient de se terminer. Comme pour beaucoup 
d’organisations au Québec, la réalité de Culture Montérégie a surtout été 
« virtuelle » en 2020-2021. Cela dit, la difficulté qu’a présenté cette crise 
pour le secteur culturel n’avait, elle, rien de virtuel. Avec en tête une volonté 
de prêter main forte et d’accompagner le milieu culturel montérégien dans 
cette tourmente, et d’en préserver toute la diversité et l’âme, il fallait agir, 
écouter et outiller le milieu. Cela nous a demandé beaucoup d’agilité et 
d’imagination pour mettre en place rapidement de nouveaux programmes 
et de nouvelles façons de faire. Mais je dirais que cette année a été 
incroyablement stimulante et j’en remercie d’emblée une équipe 
formidable !  

Dès l’entrée dans cette année « nouveau genre », nous devions organiser de 
manière entièrement virtuelle une remise des prix en arts et culture. Nous 
étions au début de la crise et nous savions plus ou moins comment cela 
pouvait se concrétiser, mais le résultat nous a rendus très fiers. Plus de 2500 

personnes ont regardé cette cérémonie, qui a voyagé bien au-delà de la Montérégie. Il s’agit d’un beau plus 
pour tous les artistes, finalistes et gagnants qui y ont pris part. Ce fut également l’occasion d’inviter les 
préfets de l’ensemble de la Montérégie à annoncer la signature d’une entente de partenariat historique 
établie avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le CALQ pour développer les arts et 
les lettres en Montérégie.  

Nous avons profité de l’élan virtuel pour connecter avec nos membres et les outiller par une série de 
conférences et de rencontres en ligne. Nous avons senti qu’il était plus que jamais essentiel de réunir les 
acteurs du milieu des arts et de la culture afin d’échanger et de partager de l’information sur des enjeux qui 
les touchent. Nous avons tenu des rencontres sur des sujets aussi variés que les lois sur le statut de l’artiste, 
le droit d’auteur, la diversification financière, la créativité et l’évolution des modèles d’affaires. 

Nous avons dévoilé les résultats d’une étude commandée à KPMG sur L’importance économique du secteur 
culturel en Montérégie. Nous avons travaillé avec la firme pendant près d’un an pour dresser ce portrait 
qui met en lumière des données économiques précises et récentes (2019) sur le poids économique du 
secteur culturel montérégien. Tourisme Montérégie est devenu partenaire de cette étude, qui soulève 
également de véritables enjeux de développement. Pensons d’abord à la sous-représentation de la 
Montérégie en ce qui a trait aux investissements de l’administration publique québécoise en culture par 
habitant. Nous sommes convaincus que les données présentées serviront à relancer le secteur culturel, car 
elles font état de la situation avant la crise. De plus, l’étude a permis de rencontrer les élus et les partenaires 
du développement économique et touristique pour les sensibiliser non seulement aux enjeux, mais aussi à 
l’immense potentiel de notre secteur culturel qui, à lui seul, générait en 2019 en Montérégie plus de 427 
millions de dollars de retombées. Nous avons ainsi échangé avec les élus et les directions des MRC de la 
Montérégie, ainsi qu’avec les représentants du Bloc Québécois de la région pour leur présenter l’étude. 
Nous sommes persuadés que tous comprennent l’importance de notre secteur et pas seulement d’un point 
de vue économique. 

Cette année constituait la première de l’entente de partenariat territoriale pour les arts et les lettres en 
Montérégie. Les artistes et les organismes culturels ont été nombreux à répondre aux appels de projets. 
Quelque 44 d’entre eux ont été retenus par les comités de sélection et ont partagé 544 675 $. Culture 
Montérégie a accompagné plusieurs de ces artistes et organismes dans le dépôt de leur demande et a fait 
la promotion des projets. Merci aux médias locaux et régionaux qui leur ont réservé un accueil chaleureux 
dans leurs pages et sur leurs ondes.  

Nous avons également, en partenariat avec Services Québec, mis en place un programme 
d’accompagnement des entreprises et des organismes culturels pour établir des diagnostics 

Photo : Normand Huberdeau 
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organisationnels. Il s’agit surtout de les guider gratuitement pour les aider à réviser leur modèle d’affaires 
dans le contexte de la crise et de l’après-crise. 

Cette année a aussi mené à la publication d’une étude des enjeux et des besoins de formation continue. 
Réalisée par la firme Alia Conseil, et rendue possible grâce à la contribution financière de Compétence 
Culture, cette étude visait à préciser les enjeux et les besoins de formation des artistes, des auteurs et des 
travailleurs culturels, selon les disciplines, et d’identifier les freins et les facteurs facilitant la participation à 
des activités de formation et de développement professionnel.  

Nous avons accueilli en cours d’année une stagiaire, Andréane Dion, pour piloter un projet de bureau de 
coordination culture-éducation. À Culture Montérégie, on réfléchissait depuis un moment à la création d’un 
tel service pour les milieux culturels et éducatifs. Ce stage permettra à Andréane d’achever le mémoire sur 
lequel elle travaille dans le cadre de sa maîtrise en management des entreprises culturelles à HEC Montréal.  

Bien que nous ayons été en télétravail la plupart du temps, nous avons décidé d’orner les murs blancs de 
nos nouveaux locaux. Un appel fut donc lancé pour une exposition dans les bureaux de Culture Montérégie. 
Les artistes qui ont été retenus sont Geneviève Cadieux-Langlois de Longueuil, Rose Élise Cialdella de 
Verchères, Susan St-Laurent de Boucherville et Tina Struthers de Vaudreuil-Dorion. Leurs œuvres habillent 
aussi notre rapport annuel, ce dont nous sommes très fiers.  

Nous avons mené beaucoup d’autres projets dont il serait opportun de parler ici. Je pense entre autres à 
nos résidences Instagram, au Bureau de coordination culture-affaires, ou encore à cette merveilleuse revue 
vidéo de vos réalisations de l’année 2020-2021. Et il y en a tant d’autres… 

Je tiens à remercier Andréane, Antoine, Christian, Jacinthe, Katy, Krystel, Sabrina et Samuel pour une année 
essoufflante, mais combien formidable. Quant à vous, chers membres du conseil d’administration, merci 
de nous avoir suivis, d’avoir accepté les risques de ces beaux paris. Je remercie aussi les membres de nos 
différents comités de travail, ainsi que tous les membres de Culture Montérégie. Vous avez fait preuve 
pendant cette année d’un courage et d’une résilience qui nous ont émus et soutenus. Nous sommes fiers 
d’appuyer votre travail et de vous représenter. Enfin, merci à nos partenaires et alliés : la direction de la 
Montérégie du ministère de la Culture et des Communications, la direction régionale de Services Québec 
de la Montérégie, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Compétence Culture, ainsi que tous nos 
partenaires privés et institutionnels. 

Nancy Bélanger 
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ÉQUIPE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

Le conseil d’administration compte treize administrateurs, dont dix sont élus par l’assemblée générale (Arts 
de la scène, Arts visuels, Cinéma, Vidéo et arts médiatiques, Littérature, Médias et communications, Métiers 
d’art, Muséologie, Patrimoine et histoire, Membres partenaires et Membres associés) et trois 
administrateurs sont nommés par cooptation. 

COMITÉ DE DIRECTION 

Sylvain Massé 
(Comédien) 
Président et représentant disciplinaire 
Arts de la scène 

Gilles Garand 
(Expert en patrimoine vivant) 
1er vice-président et représentant disciplinaire 
Patrimoine et histoire 

Karine Landerman (poste coopté) 
(Artiste en arts visuel et gestionnaire culturelle) 
2e vice-présidente 

Andrée Bouchard 
(Présidente du comité culturel du Haut-Richelieu) 

3e vice-présidente 
Représentante des membres partenaires 

Louise Séguin (poste coopté) 
(Conseil des arts de Longueuil) 
Trésorière 

Linda Amyot 
(Écrivaine) 
Secrétaire et représentante disciplinaire 
Littérature 

ADMINISTRATEURS 

Chloé Beaulac 
(Artiste en arts visuels) 
Représentante disciplinaire Arts visuels 
Alain Boisvert 
(Réalisateur) 
Représentant disciplinaire 
Cinéma, vidéo et arts médiatiques 

Sylvain Casavant 
(TVRS Télévision Rive-Sud) 
Représentant disciplinaire 
Médias et communications 

Christine Devey 
(Maison nationale des patriotes) 
Représentante disciplinaire Muséologie 

André Michel (poste coopté) 
(délégué de Tourisme Montérégie) 

Caroline Pelletier 
(Les Cercles de Fermières du Québec) (1er avril au 
1er juin 2020) - poste vacant  

Représentante des membres associés 

Tina Struthers 
(Artiste en arts textiles) 
Représentante disciplinaire Métiers d’arts 

 
 

RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS 

Le conseil d’administration a tenu sept réunions au cours de l’année.  
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EMPLOYÉS 

NANCY BÉLANGER 

Directrice générale 
Entrée en fonction : le 3 avril 2018 
En collaboration avec le conseil d’administration, la directrice générale voit à une gestion saine et optimale 
de l’organisme. Elle élabore le plan d’action et veille à sa mise en application. Elle assure la coordination 
des ressources humaines et l’administration des budgets. Elle représente l’organisme auprès des instances 
gouvernementales et municipales et des autres partenaires régionaux et nationaux. 

KATY FORTIN 

Coordonnatrice du service de formation continue et de développement professionnel 
Entrée en fonction : le 1er octobre 2006 
La coordonnatrice du service de formation continue et de développement professionnel représente 
l’organisme auprès des partenaires financiers pour l’entente en matière de formation. Elle négocie 
annuellement l’entente de subvention entre Culture Montérégie et la Direction régionale de Services 

Québec de la Montérégie. Elle élabore, coordonne et gère le programme de formation continue. Elle assure 
l’analyse des besoins et contribue à la consolidation et au développement de l’employabilité. 
 
 

SABRINA BROCHU 

Agente de développement et de services aux 
membres 
Entrée en fonction : le 6 août 2013 
 

 

JACINTHE DUCAS 

Agente de développement et de services aux 
membres 
Entrée en fonction : le 27 mai 2019

Les agentes de développement et de services aux membres sont responsables de la mise en œuvre d’actions 
favorisant le développement de la culture, et elles agissent à titre de personnes-ressources auprès des 
membres du milieu culturel de la Montérégie. Elles assurent, entre autres, un service-conseil auprès des 
artistes professionnels et des organismes culturels. Elles proposent et animent des rencontres 
d’information destinées au milieu. Sabrina Brochu développe et coordonne les initiatives Arts Affaires et 
Culture Éducation, ainsi que différents projets de développement. Jacinthe Ducas coordonne l’Entente de 
partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, les projets en lien avec les politiques 
culturelles municipales et les activités de réseautage. 

CHRISTIAN LARAMÉE 

Agent de développement culturel numérique 
Entrée en fonction : le 17 juillet 2019 
L’agent de développement culturel numérique a pour mandat de favoriser la concertation entre les acteurs 
de la culture, de l’univers numérique et des communications en Montérégie. Il collabore au développement 
d’initiatives structurantes et d’événements fédérateurs du milieu culturel. Il fait également partie du réseau 
national des agents de développement culturel numérique créé par le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec.
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SAMUEL GENDRON MALLET 

Agent de communication 
Entrée en fonction : le 28 février 2019 
L’agent de communication voit à la mise en application du plan de communication. Il assure l’ensemble des 
communications externes de l’organisme auprès des membres et des partenaires. Il coordonne les 
publications et la mise à jour du site Internet. Il voit à la promotion et à la diffusion des projets ponctuels. 
Il effectue les relations de presse et assure une présence de l’organisme dans les médias sociaux. 

ANTOINE LALIBERTÉ 

Agent de recherche et de documentation 
Entrée en fonction : le 11 décembre 2019 
L’agent de recherche et de documentation assure une veille de stratégie et d’actualité favorisant le 
développement culturel. Il prépare et alimente les dossiers de recherche en fonction des problématiques 
reliées au développement de la culture et des communications en Montérégie. Il compile les statistiques et 
participe à l’analyse des données recueillies. Il peut, à l’occasion, rédiger des mémoires et il élabore des 
constats permettant de présenter des argumentaires qui aident l’organisme à prendre position . 

KRYSTEL DUBUC 

Agente de bureau/commis à la comptabilité 
Entrée en fonction : le 5 décembre 2019 
L’agente de bureau est responsable du suivi administratif de l’organisme et des adhésions des membres. 
Elle effectue l’entrée des données dans le système comptable. Elle assure le suivi des comptes fournisseurs 
et des comptes clients, et prépare les documents nécessaires aux rapports mensuels et annuels. 

FORMATION DES EMPLOYÉS 

Culture Montérégie favorise le développement des compétences et des connaissances de ses employés en 
les encourageant à suivre des formations et à participer à différents colloques : 

• Grands rendez-vous des Conseils régionaux culturels du Québec  

• Élaboration des politiques culturelles : Jacinthe Ducas, agente de développement et de service aux 
membres  

• Woocommerce : Katy Fortin, coordonnatrice formation continue et développement professionnel 

• Fonctionnalités de Mailchimp : Samuel Gendron-Mallet, agent de communications 

• Découvrabilité, données liées et ouvertes Wikidata, serveur, web, base de données, partie 1 : 
Christian Laramée, agent de développement culturel numérique. 

RENCONTRES DE MISE À NIVEAU 

Afin de rester à l’affût des ressources disponibles aux membres, les agents de développement ont assisté à 
des rencontres d’information : 

• Webinaire offert par la SODEC au sujet de son programme d’aide aux initiatives innovantes ; 

• Rencontre d’information offerte par le CALQ au sujet de son nouveau programme ; 

• Rencontre virtuelle offerte par Steven Guilbault, ministre du Patrimoine canadien, au sujet des 
mesures d’aide pour le milieu culturel dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 
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CONTRACTUELS 2020-2021 

Agence Bunji 
Publicité communications 
 
Agence Relief Création 
Site Internet, publicité, promotion 
 
Alia Conseil 
Étude des enjeux et des besoins en formation 
continue 
 
KPMG 
Étude sur l’importance économique du secteur 
culturel en Montérégie et productions de 
capsules informatives sur la fiscalité 
 

Monique Désy Proulx 
Rédaction et révision de textes 
 
MCE Conseils 
Diagnostics organisationnels 
 
MLRH inc 
Diagnostics organisationnels 
 
Nicole Deutsch 
Bureau de coordination culture-affaires 
 
Louise-Edith Vignola 
Formatrice pour les artistes participant à la 
résidence Instagram de Culture Montérégie 

STAGIAIRE 2020-2021 

ANDRÉANE DION 

Stagiaire/Chargée de projet culture-éducation 

La stagiaire responsable du projet culture éducation a le mandat de réaliser un portrait de l’offre et de la 
demande entre les milieux de l’éducation et de la culture en Montérégie. Elle a aussi pour tâche d’analyser 
les outils à la disposition des enseignants pour choisir des activités pour leurs élèves, de déterminer les 
principaux incitatifs et freins à l’organisation de sorties culturelles, et de penser aux moyens de financer la 
permanence d’un bureau de coordination entre la culture et l’éducation en Montérégie. 

ENGAGEMENT D’ARTISTES 

Quatre artistes professionnels ont été rémunérés afin de participer à des comités de sélection en vue de la 
remise des Prix en Montérégie : Andrée-Anne Duquette, Dena Davida, Camila Vasquez et Isabelle Gagné. 

Deux artistes professionnels ont été rémunérés afin de participer à des comités de sélection en vue d’une 
série de résidences sur le compte Instagram de Culture Montérégie, intitulé Culture_locale_culture_vitale : 
France Malo et Geneviève Cadieux-Langlois. 

Les six artistes participant au programme des résidences Instagram de Culture Montérégie ont été choisis 
pour participer aux résidences artistiques rémunérées : Isabelle Parson, Gabrielle Desmarais, Annie 
Conceicao-Rivest, Tina Struthers, Roman Zavada et Sébastien Cossette-Masse. Deux résidences ont eu lieu 
durant l’exercice financier, et le programme se poursuit.  

Quatre artistes ont été sélectionnés par appel de propositions pour exposer dans les bureaux de Culture 
Montérégie et ont reçu un cachet : Rose-Elise Cialdella, Geneviève Cadieux-Langlois, Susan St-Laurent et 
Tina Struthers. 

Les trois artistes ont également participé à la campagne d’adhésion 2021-2022 et ont été rémunérés : 
Stanley Février, Catherine Trudeau et Alexandre Da Costa (participation bénévole, un don sera fait à 
l’Orchestre symphonique de Longueuil). 
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MEMBRES 

STATISTIQUES 

• 345 membres, dont 301 renouvellements et 44 nouveaux membres 

• 13 % de nouveaux membres 

• 87 % de renouvellements  

• Taux de renouvellement des membres de l’année pour 2019-2020 (352/382) : 89,5 % 

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR CATÉGORIES ET PAR DISCIPLINES D’INSCRIPTION 

Disciplines 
Professionnels 
(organismes et 

individus) 

Aspirants 
professionnels 

(individus) 

Associés 
(organismes) 

Honoraires 
(individus) 

Amis 
(individus) 

Partenaires 
(organismes) 

Total 

Arts de la scène 66 2     68 

Arts visuels 88 18     106 

Cinéma, vidéo et  
arts médiatiques 

5 1     6 

Littérature 24 2     26 

Médias et 
communications 

5      5 

Métiers d’art 10      10 

Muséologie 8 1     9 

Patrimoine-histoire 5      5 

Sans discipline 19 10 11 4 18 48 110 

Total général 230 34 11 4 18 48 345 

Les membres associés, partenaires, honoraires et amis n’ont pas de discipline d’inscription, d’où la mention 
« Sans discipline ».  

Le tableau suivant présente la répartition des membres selon leur type (individu ou organisme), par 
territoire et sans égard à la catégorie de membre ou à la discipline. 

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR TYPES ET PAR TERRITOIRES 

Territoires 
Agglomération de 

Longueuil 
Montérégie-Est Montérégie-Ouest Autre Culture Montérégie 

Types Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Individus 88 25,5 % 99 28,7 % 46 13,3 % 6 1,7 % 239 69,2 % 

Organismes 26 7,5 % 51 14,8 % 20 5,8 % 9 2,6 % 106 30,7 % 

Total 114 33 % 150 43,5 % 66 19,1 % 15 4,3 % 345 100 % 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

L’assemblée générale annuelle des membres de Culture Montérégie s’est tenue le 8 juin 2021 à 16 h.  

Ce fut l’occasion pour Culture Montérégie de remercier ses partenaires, le ministère de la Culture et des 

Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que celles et ceux qui 

nous accompagnent, tout au long de l’année, dans nos différents projets. 

APPUI AUX MEMBRES 

Culture Montérégie a émis neuf lettres d’appui en accord avec sa Politique de lettres d’appui pour les 
projets de ses membres. 

REPRÉSENTATION DANS LES ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES  

OU PARTENAIRES 

Culture Montérégie a pris part à plus de 40 activités et événements de ses membres et partenaires. 

MEMBRE HONORAIRE 

Le titre de membre honoraire est remis cette année à monsieur André Michel, administrateur à Culture 
Montérégie et engagé pour l’organisme depuis près de 30 ans. En lui offrant ce titre, Culture Montérégie 
tient à saluer l’artiste peintre et sculpteur, qui mène depuis les années 70 une carrière jalonnée de 
nombreux prix prestigieux. Nous ne pouvons passer sous silence la fougue du citoyen engagé, que ce soit 
pour les peuples des Premières Nations ou pour la paix. Il suffit de regarder son parcours pour constater à 
quel point André Michel a pour leitmotiv de contribuer au développement des milieux de vie par l’art. Sa 
riche carrière témoigne de son engagement, non seulement dans la communauté, mais pour sa 
communauté. 
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PARTENARIATS ET AFFILIATIONS 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC) 

Le financement au fonctionnement de Culture Montérégie est assuré par une entente triennale avec le 
ministère de la Culture et des Communications pour la période 2018-2021. Culture Montérégie collabore 
étroitement avec la Direction de la Montérégie du MCC pour atteindre des objectifs communs.  

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET  

DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

DIRECTION GÉNÉRALE DE SERVICES QUÉBEC DE LA MONTÉRÉGIE 

Grâce au soutien financier de Services Québec, du ministère de la Culture et des Communications, et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, le service de formation continue et de développement 
professionnel de Culture Montérégie offre des formations à des tarifs accessibles dans plusieurs champs 
d’intervention. 

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) 

ACCORD DE COOPÉRATION 

Grâce à une entente de collaboration, le CALQ confie à Culture Montérégie le mandat d’informer le milieu 
artistique et culturel de la Montérégie de l’existence de ses programmes et de ses services. Culture 
Montérégie agit également comme représentant du milieu culturel régional, notamment lors de 
consultations publiques. Cette entente prévoit la tenue d’activités de promotion, de concertation et de 
partenariat avec les acteurs régionaux. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

(MAMH) 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation est devenu cette année partenaire de l’entente 
territoriale de développement des arts et des lettres en Montérégie, ce qui a permis d’augmenter 
sensiblement les investissements grâce à une entente sectorielle régionale réunissant les 13 MRC, le CLD 
de Brome-Missisquoi et l’Agglomération de Longueuil, ainsi que le MAMH et le CALQ. 

RÉSEAU DES CONSEILS RÉGIONAUX DE LA CULTURE DU QUÉBEC 

(RCRCQ) 

Culture Montérégie est membre du RCRCQ et la directrice générale est 
secrétaire du conseil d’administration Réseau. Au courant de l’année, 
elle a participé à une trentaine de rencontres. 
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COALITION LA CULTURE,  

LE CŒUR DU QUÉBEC 

Culture Montérégie est membre de la Coalition La culture, le cœur du Québec. 
Culture  

COMITÉ NATIONAL DE FORMATION ET DE 

PRÉVENTION POUR CONTRER LE HARCÈLEMENT 

Culture Montérégie a collaboré au lancement de la Plateforme Il était une fois… 
de trop, ainsi qu’à la mise en place de l’Aparté, et en a fait la promotion chaque 
fois qu’il en a l’occasion dans ses différents outils de communication. 

COMPÉTENCE CULTURE, COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN 

CULTURE 

Culture Montérégie est membre de Compétence Culture. Les 17 et 18 septembre, 
la coordonnatrice du Service de formation continue et de développement 
professionnel et la directrice générale assistaient à l’assemblée générale annuelle 
et à la rencontre des membres. Compétence Culture a financé l’étude sur les 
enjeux et besoins en formation continue de Culture Montérégie. 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL  

TABLE MÉTROPOLITAINE SUR LA CULTURE 

En réaction à la crise liée à la COVID-19 et ses effets sur le milieu culturel, la Communauté métropolitaine 
de Montréal a mis sur pied une table métropolitaine sur la culture. La directrice générale est membre de la 
table et a représenté la Couronne Sud de la région métropolitaine. La table s’est réunie à quatre reprises 
en 2020-2021 pour documenter la situation et dresser un diagnostic des enjeux de développement pour le 
milieu culturel en contexte pandémique à partir duquel est né un plan d’action. 

LES ARTS ET LA VILLE 

Culture Montérégie est membre du réseau Les Arts et la Ville. 

RÉSEAUTAGE ART ET CULTURE MONTÉRÉGIE 

Réseautage art et culture Montérégie est une initiative des Productions Langues 
pendues. Les rencontres sont organisées en collaboration avec Culture Montérégie 
et la Maison LePailleur située à Châteauguay. L’agente de développement et de 
services aux membres et l’agent de communication de Culture Montérégie 
participent au comité de coordination de ces rencontres de réseautage avec des 
représentants des autres partenaires. Aucune rencontre de réseautage n’a 
cependant eu lieu en 2020-2021. 
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TOURISME MONTÉRÉGIE 

Tourisme Montérégie est partenaire de l’étude L’importance économique 
du secteur culturel en Montérégie. Le directeur général et le directeur des 
communications de Tourisme Montérégie ont également pris part à 
plusieurs rencontres organisées par Culture Montérégie pour présenter 
l’étude et ses résultats à différents intervenants et élus. Culture 
Montérégie est également membre de Tourisme Montérégie. 

PÔLE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’AGGLOMÉRATION DE 

LONGUEUIL 

Sabrina Brochu représente Culture Montérégie au conseil d’administration 
du Pôle de l’économie sociale de l’Agglomération de Longueuil. Elle a 
également pris part au panel « Imaginer notre région par l’entrepreneuriat 
et la culture ». Ce panel portait sur la pertinence de l’entrepreneuriat collectif culturel pour développer 
l’attractivité de notre région et les occasions offertes aux entrepreneurs du secteur culturel.  

LUMIFEST (ASPHALTE DIFFUSION) ET FX PRODUCTIONS 

Lumifest (Asphalte diffusion) et FX Productions ont été les deux partenaires pour la 
4e édition de Maillage numérique. Culture Montérégie remercie les deux 
organismes d’avoir participé au grand succès qu’a connu cette 4e édition. 

PARTENAIRES DES PRIX CULTURE MONTÉRÉGIE 

La Fabrique Culturelle est partenaire du prix relève Culture Montérégie. Blimp TV et TVRS sont partenaires 
du prix numérique Culture Montérégie. 
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SERVICE DE FORMATION CONTINUE ET DE 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

MISSION 

Le Service a pour mission de développer la main-d’œuvre artistique et culturelle de la Montérégie en 
maintenant les acquis des travailleurs culturels et des artistes professionnels, tout en améliorant leurs 
compétences disciplinaires et transversales. 

VISION  

Assurer une position de leader en matière de formation continue et de développement professionnel, tant 
par la qualité du contenu et le format que par l’adaptabilité des formations.  
 
Améliorer les compétences en technologies numériques, afin de diversifier les modes de gestion ainsi que 
les formats et contenus des formations. 

MANDAT 

Le Service de formation continue et de développement professionnel a pour mandat de développer des 
ressources humaines en culture dans le territoire de la Montérégie. Son offre se traduit par des formations 
et du perfectionnement, selon les ressources humaines et financières disponibles et selon les champs de 
formation reconnus par l’organisme Compétence Culture — Comité sectoriel de main-d’œuvre en culture. 

STATISTIQUES  

Activités réalisées Nombre 

Formations offertes 113 

Formations annulées 21 

Inscriptions 503 

Personnes ayant suivi au moins  
une formation dans l’année 

274 

Heures de formations données 1 267 

Formations en groupe 48 

Perfectionnements individuels 40 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE INSCRITE AUX FORMATIONS 

Caractéristiques Catégories Pourcentage 

Territoire 

Agglomération de Longueuil 30,2 % 

Montérégie-Est 51,7 % 

Montérégie-Ouest 15,5 % 

Autre  2,6 % 

Sexe 

Homme 27 % 

Femme 72,6 % 

Non spécifié 0,4 % 

Tranche d’âge 

18 - 35 ans 28,4 % 

36 - 50 ans 37,6 % 

51 - 65 ans 20,3 % 

66 ans et + 5,6 % 
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Inconnu 8,2 % 

Membre ou non-membre de 
Culture Montérégie 

Membre 13,5 % 

Non-membre 86,5 % 

Discipline artistique 

Arts de la scène 64,8 % 

Arts visuels 9,9 % 

Audiovisuel-communications 5 % 

Cinéma, vidéo et arts médiatiques 0,6 % 

Littérature 3,4 % 

Médias et communications 1,2 % 

Métiers d’art 0,8 % 

Muséologie 3 % 

Patrimoine-histoire 1,2 % 

Secteur non déterminé 10,1 % 

FORMATIONS DONNÉES EN GROUPE 

Titre des formations données en groupe 
 

1. Audition en fiction pour comédiens - phase 1  
2. Audition en fiction pour comédiens - phase 2 
3. Jeu, analyse et cinéma pour comédiens et comédiennes 
4. Introduction au marché de la voix et autopromotion des artistes 
5.  Mécanique de la lecture à vue, diction et français international 
6. Studio maison : Jeu d’interprétation au micro en animation et jeu vidéo 
7. Studio Maison - Introduction au livre audio 
8. Studio Maison : Initiation voix publicitaire  
9. La mise en marché et la découvrabilité en balado 
10. Enjeux organisationnels découlant de COVID-19 - Organismes culturels 
11. Planifier l’écriture d’un roman 
12. Le droit d’auteur numérique 
13. Jeu, analyse et cinéma pour comédiens et comédiennes 
14. Initiation au doublage chanté 
15. Introduction à la surimpression vocale  
16. Jeu d’interprétation au micro en animation et jeu vidéo 
17. Studio maison : Initiation voix publicitaire 
18. Voix de publicité avec 3 invités et prises de démos 
19. Auto-tapes par Zoom en film/télé  
20. Formation dirigée en surimpression vocale 
21. Audition en fiction pour comédiens - phase 1 
22. Audition en fiction pour comédiens - phase 2 
23. Enregistrement et équipement 101 
24. Médiation, mobilisation et COVID-19 
25. Cybersécurité au sein des organismes culturels 
26. Recréer la magie des événements en personne en ligne 
27. Le marketing culturel 
28. Comment maximiser vos relations médias en 2020 ? 
29. Initiation à la surimpression vocale 
30. Connaître et choisir son approche de diffusion en arts visuels 
31. Financer ses projets artistiques 
32. Auditions et autres moyens d’être employé comme acteur ou actrice en cinéma et télévision 
33. Audition en fiction pour comédiens   
34. Audition en publicité pour comédiens  
35. Voix de publicité avec 3 invités et prises de démos 
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36. Formation dirigée en surimpression vocale 
37. Soumettre son manuscrit aux éditeurs 
38. Techniques narratives 
39. Comment réaliser des vidéos pros avec téléphone intelligent ou tablette 
40. Adapter ses activités culturelles porte d’entrée au milieu scolaire  
41. Le marketing culturel 
42. Comment maximiser vos relations médias en 2020 ? 
43. Comment améliorer votre site web et rejoindre votre public 
44. Démarrer un projet balado : se poser les bonnes questions 
45. Faire vivre ses balados sur les médias sociaux et sur le web 
46. Le montage et le mixage de balados 
47. Facilitation d’ateliers de médiation en ligne 
48. Recréer la magie de vos événements en personne en ligne 

 
Titre des formations annulées 
 

1. Le télétravail : les outils essentiels 

2. Défis de la gouvernance : la relation entre les musées et les municipalités 

3. Jeu, analyse et cinéma pour comédiens et comédiennes 

4. Culture, gestion et droits du travail, le prisme du gestionnaire culturel 

5. Rédaction de sa démarche artistique 

6. Initiation au doublage chanté 

7. Classe de maître en doublage chanté 

8. Habillage sonore : le son comme langage 

9. Studio maison : Introduction au livre audio 

10. Les politiques de confidentialité et organismes culturels 

11. Les vidéos, un impératif pour votre présence dans les médias sociaux 

12 Gestion des documents et de l’information 

13. Enrichir, retravailler, peaufiner son premier jet 

14. Classe de maître livre audio 

15. Techniques narratives 

PERFECTIONNEMENTS INDIVIDUELS 

Le service de formation continue offre du perfectionnement, individuel et en groupe, aux travailleurs 
culturels et aux artistes professionnels de la Montérégie.  

Processus de sélection 2020-2021 
L’analyse des projets de perfectionnement est faite par la coordonnatrice du service et par deux ou trois 
personnes dont l’expérience et les connaissances sont pertinentes pour analyser les dossiers reçus. 

Printemps Jocelyn Fiset, Annie Soutière, Dominique Paul  

Automne Annie Conceicao Rivet, Olvier Ross 

Hiver Anne-Marie Lavigne, Jocelyn Fiset  

Projets retenus : 

1. Perfectionnement en harmonisation des outils et processus 

2. Perfectionnement en photogravure avec plaques photopolymères - Projet Femmes et politique : 
j’ai mon quota 

3. Perfectionnement individuel : Dossier d’artiste 

4. Perfectionnement individuel en peinture R. Lacroix  

5. Perfectionnement individuel pour balado 

6. Perfectionnement individuel - Apprentissage en modélisation 3D  
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7. Perfectionnement individuel Adobe After Effects A. Boivert 

8. Perfectionnement – améliorer le rapport au public et les procédés humoristiques dans les 
performances scéniques  

9. Perfectionnement en marketing web  

10. Perfectionnement en traitement de l’image avec Photoshop  

11. Perfectionnement en traverso (flûte baroque)  

12. Perfectionnement en technique vocale Estill  

13. Écriture avec un dramaturge en théâtre jeunesse  

14. Perfectionnement en éclairage adapté aux besoins de la marionnette  

15. Perfectionnement littéraire augmenté  

16. Perfectionnement en administration comptabilité  

17. Perfectionnement en techniques de moulages et sculptures de masques 

18. Perfectionnement en peinture chinoise  

19. Perfectionnement en narration  

20. Perfectionnement en production de maquette -Logic  

21. Perfectionnement individuel en optimisation d’outil  

22. Perfectionnement - Mon site web de photographe documentaire  

23. Perfectionnement individuel en photographie  

24. Perfectionnement individuel en développement d’une web-série  

25. Perfectionnement en apprentissage de la photogravure (plaque photopolymère)  

26. Perfectionnement en financement marketing  

27. Perfectionnement en céramique  

28. Perfectionnement de carrière en art public  

29. Perfectionnement individuel - partager votre parcours  

30. Perfectionnement en jeu corporel, jeu clownesque et présence sur scène   

31. Perfectionnement en peinture : augmenter mes connaissances et affirmer mon style personnel  

32. Perfectionnement en appropriation du logiciel Airtable pour une gestion artistique effecicae  

33. Perfectionnement en écriture de bourses pour des projets de créations - CALQ et CAC 

34. Perfectionnement en approfondissement des notions en photographie  

35. Perfectionnement avec le logiciel Adobe After Effects  

36. Perfectionnement en codage et interactivité avec les sons et les images  

37. Perfectionnement avec le logiciel Photoshop  

38. Perfectionnement en expression et profondeur : support, matière et techniques des grands 
formats  

39. Perfectionnement en réalisation, captation et diffusion en direct de spectacles présentés sur 
scène 

40. Perfectionnement de groupe - Gestion du changement/Image de marque et gouvernance 

FORMATEURS ET FORMATRICES 

Dominique Alexis, Marie-Hélène Frenette-Assad, Marie-Charlotte Aubin, Zoubeir Azouz, Manon Arsenault, 
Pierre Bédard, Jean-François Beaudet, Pierre Beaudoin, Marie-Ève Berlinger Jean-Pierre Bergeron, Jules 
Boissière, Jean-Charles Bullot, Éloïse Brodeur, Martin Cadotte, Francis Cantin, Bruno Carrière, Nicolas 
Charbonneaux, Valentine Cheviron, Marc-André Cright, Patrice Coulombe, Carlo Costentino, Thérèse David, 
Arnaud Courtay De Pradel, Ngan Nguyen Do, Sébastien Gagné, Élodie Gagnon, Charles-André Gaudreau, 
Danièle Garneau, Maxime Giroux, Marie-Paule Gratton, Élisabeth Gauthier, Denis Farley, Charlie Leydier-
Fauvel, Benoit Finley, Elsa Fortant, Maryse Gagné, Valérie Gagné, Émile Gauthier, Élisabeth Gauthier, Jean-
Philippe Garoute, Nadia Gosselin, Michel Greco, Maxime Hamelin, Geneviève Hébert, Audrey Patry-Hérard, 
François Isabelle, Grégoire Jeay, Erwan Jonchères, Serge Lamothe, Marjolaine Lachance, Stéphanie 
Lamontagne, Bastien L’Amour, Éric C. Lapointe, Michel Lapointe, Pascale L’heureux, Sébastien Lévesquse, 
Louis-Dominique Lavigne, Dominic Lorange, Élise Massy, Mathieu Marcil, Hélène Martel, Marie-Ève Martel, 
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Philippe Martin, Arnaud Mauriat, Ngan Siu-Mui, Pierre Pageau, Étienne Passillé, Anika Pascale Papillon, 
Josée Plamondon, Marco Pronovost, Benoît Quessy, Karel Quinn, François-Julien Rainville, Mélanie Ranger, 
Christelle Renoux, Maxim Rhéault, Denis Rioux, Claude Rodrigue, Sara Roger, Véronyque Roy, Annie 
Conceicao-Rivet, Marie-Jacques Rouleau, Francis Thibault, Sonya Tournay, Pierre Séguin, Annie Soutière, 
Étienne Soucy, Luc St-Denis, Louis-Philippe St-Laurent, Christian Vanasse, Michel Vallée, Alain Zouvi. 

ÉTUDE DES ENJEUX ET BESOINS EN FORMATION CONTINUE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MONTÉRÉGIE 

 
Culture Montérégie a présenté une étude des enjeux et des besoins de formation continue sur son 
territoire. Réalisée par la firme Alia Conseil et rendue possible grâce à la contribution financière de 
Compétence Culture, cette étude avait pour objectifs de 1) préciser les enjeux et les besoins de formation 
des artistes, auteurs professionnels et travailleurs culturels selon les disciplines et 2) d’identifier les freins 
et les facteurs facilitant la participation à des activités de formation continue et de développement 
professionnel.  

Le premier chapitre de l’étude a pris la forme de groupes de discussion virtuels. Il s’agissait d’identifier les 
freins et les facteurs facilitants pour la formation continue et les besoins à combler. Les groupes de 
discussion virtuels se sont tenus par discipline aux dates suivantes :  

• Jeudi 28 mai 2020 : Arts visuels et métiers d’arts ; 

• Lundi 1er juin 2020 : Patrimoine, histoire et muséologie ; 

• Mercredi 3 juin 2020 : Littérature et conte ; 

• Mardi 9 juin 2020 : Travailleur culturel ; 

• Mercredi 10 juin 2020 : Audiovisuel et communications ; 

• Lundi 15 juin 2020 : Arts de la scène (danse, musique, etc.) ; 

• Jeudi 18 juin 2020 : Les diffuseurs et médias communautaires. 

D’autres modes de consultations ont également été utilisés au cours de l’année, par des entrevues 
individuelles virtuelles. La deuxième phase de l’étude consistait en un sondage auquel plus de 
200 personnes ont répondu. Culture Montérégie remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de 
répondre à ce sondage et de participer aux groupes de discussion et aux entrevues. 

On peut consulter l’étude dans son intégralité sur le site web de Culture Montérégie, dans la section 
Babillard. 

OUTILS DE COMMUNICATION DU SERVICE DE FORMATION CONTINUE 

Info-formation 

L’Info-formation a été diffusée trois fois (17 avril 2020, 17 août 2020, 17 novembre 2020).  

Revue de Presse  

13 Articles journaux régionaux. 
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COMMUNICATIONS 

CAMPAGNE D’ADHÉSION 2021 

Encore une fois cette année, la campagne 
annuelle d’adhésion s’est déroulée 
différemment, en raison de la pandémie. 
Culture Montérégie a de nouveau décidé 
d’offrir aux artistes et organismes de payer ce 
qu’ils pouvaient lors d’un renouvellement ou 
d’une nouvelle adhésion.  
 
 
Afin de faire la promotion de l’organisme, nous avons travaillé avec trois artistes de la Montérégie : Stanley 
Février, Catherine Trudeau et Alexandre Da Costa. Sous le thème Appuyer une culture vibrante, nous avons 
invité les artistes, travailleurs culturels et amis de la culture à se rallier et à devenir une voix de plus pour la 
culture en Montérégie. Travaillons ensemble au bouillonnement artistique et à l’amélioration des 
conditions socioéconomiques et de pratique des artistes en Montérégie. 

INFO-MEMBRES 

Le bulletin électronique mensuel Info-membres a été diffusé mensuellement aux membres, de même 
qu’aux partenaires de Culture Montérégie, y compris les député(e)s de la région. Ce bulletin contient : 

• un billet de la direction générale sur un sujet d’actualité ; 

• de l’information au sujet des activités et des services de Culture Montérégie ; 

• des renseignements importants au sujet d’ententes culturelles régionales ; 

• notre offre de formation continue et de développement professionnel ; 

• des liens vers les derniers communiqués des principaux partenaires ; 

• des nouvelles des membres (prix ou mentions, activités-bénéfice, projets de sociofinancement, 
événements importants, anniversaires de fondation) ; 

• certaines dates d’inscription à divers programmes de subvention. 

SITE WEB 

Chaque semaine, l’équipe de Culture Montérégie publie des textes sur son site web afin que celui-ci 
demeure une source de renseignements pertinents pour le milieu culturel montérégien. L’augmentation 
importante, encore cette année, des visites et de la consultation de notre site démontre sa pertinence.  

Publiés en 2020-2021 : 

• 7 billets de la DG ; 

• 55 textes d’actualités culturelles ; 

• 173 offres d’emploi ; 

• 128 appels de dossiers. 

En plus des mises à jour effectuées dans les diverses sections du site Internet (formation continue, 
actualités, connexion culture affaires, publications, prix et lauréats), nous avons commencé un processus 
de refonte pour les adhésions. Les formulaires sont maintenant préremplis afin de faciliter la tâche des 
membres. De plus, avec la création d’un compte pour chacun de nos membres sur notre site Internet, ceux-
ci pourront mettre à jour les informations qui s’y retrouvent. Une deuxième phase aura lieu plus tard au 
cours de l’été pour faire en sorte que la fiche du membre soit plus facile à découvrir.  
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INFOLETTRES 

Pour recevoir les diverses communications de Culture Montérégie, nous avons créé des infolettres. Les 
abonnés peuvent s’inscrire et se désinscrire à tout moment.  

Info Actualité 

Pour obtenir les dernières actualités culturelles, offres d’emploi et appels de dossiers publiés sur notre site 
Internet. Nombre d’abonnés : 729 personnes. 

Info-Formation 

Pour tout connaître sur les programmes de formation continue de Culture Montérégie. Nombre d’abonnés : 
1696 personnes. 

Info Culture Montérégie 

Pour obtenir les invitations aux événements, les appels de dossiers et les nouvelles de Culture Montérégie. 
Nombre d’abonnés : 839 personnes. 

Connexion Créative 

Pour connaître des gens d’affaire inspirants et des relations culture affaires gagnantes. Nombre d’abonnés : 
583 personnes. 

STATISTIQUES 

 2019-2020 2020-2021 

Pages vues uniques  89 939 80 610 

Nombre moyen de pages consultées par visite 2,39 2,36 

Affluence générée par la recherche 51,41 % 37,01 % 

Affluence directe 30,94 % 32,67 % 

Affluence générée par un réseau social 12,19 % 21,19 % 

Affluence générée par un site référent 4,97 % 8,87 % 

Affluence générée par un autre moyen 0,49 % 0,27 % 

Outre la page d’accueil du site, les sections les plus consultées sont les offres d’emploi (6 584), la formation 
continue (5 096) et les appels de dossiers (2 313). 

MÉDIAS SOCIAUX 

Culture Montérégie utilise les médias sociaux pour faire circuler de l’information pertinente pour le milieu 
culturel. Sur Facebook, l’organisme fait connaître l’offre culturelle de la région, par exemple, les expositions 
ou les spectacles des membres, incluant ceux présentés à l’extérieur de la Montérégie. Sur Twitter on publie 
surtout des textes concernant l’actualité culturelle locale, régionale ou nationale. Quant au réseau LinkedIn, 
d’abord utilisé pour faire mieux connaître Culture Montérégie et favoriser le réseautage, il sert 
principalement à faire circuler des renseignements en matière de formation, d’emploi et de développement 
professionnel. 

• 3 444 personnes sont abonnées à la page Facebook de Culture Montérégie ; 

• Le fil Twitter compte 999 inscriptions ; 

• La page LinkedIn de Culture Montérégie compte 227 relations. 

REVUE DE PRESSE 

• 33 communiqués diffusés ; 

• 93 articles publiés ; 
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• 12 entrevues radio/télé. 

RELATIONS MÉDIAS 

La collaboration avec le Courrier du Sud s’est poursuivie, ce qui a permis à quatre reprises cette année de 
publier un texte rédigé par la directrice générale. Malheureusement, le mensuel L’information d’affaires 
d’ici n’a pas été publié de façon régulière cette année. 
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PRIX ET ÉVÉNEMENT DE REMISE 

REMISE DE PRIX 2021 

Dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, la remise des prix s’est effectuée à nouveau de façon 
virtuelle ou plutôt télévisuelle grâce à un partenariat avec TVRS Télévision Rive-Sud le 8 juin 2021, après 
l’assemblée générale des membres. 

PRIX DU CALQ — ARTISTE DE L’ANNÉE EN MONTÉRÉGIE 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec 
Culture Montérégie, a remis le Prix du CALQ – Artiste de l’année en 
Montérégie. Ce prix prestigieux est assorti d’une bourse de 10 000 $. 
Cette bourse reflète la volonté d’offrir un soutien tangible à la 
carrière de ceux et celles qui contribuent de manière exceptionnelle 
à la vitalité culturelle de leur région par leur travail et leur talent. 
Cette année le prix était décerné en littérature. Afin de promouvoir la création artistique et de favoriser le 
rayonnement des récipiendaires, La Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisera un portrait vidéo.  

LAURÉATE DU PRIX DU CALQ 

Karoline Georges  

L’année 2021 marque le 20e anniversaire de la parution de son premier 
roman La Mue de l’hermaphrodite (Leméac, 2001). Les dernières 
années ont été les plus lumineuses de son parcours de création, un 
parcours jalonné d’expérimentations où s’amalgament science-fiction, 
poésie, art et philosophie.  

En 2016, Expression, le centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, a 
présenté De la quête du sublime au temps de la virtualité, une grande 
rétrospective de ses recherches alliant littérature et art numérique. 
Elle a ainsi pu partager, avec de nombreux groupes scolaires du 
primaire et du secondaire, la spécificité de sa démarche et les initier à 
la poésie en format multimédia avec la pièce centrale de l’exposition, 
REPÈRES, un projet qui compte plus de 70 vidéopoèmes réalisés dans 
plusieurs villes du monde, dont Montréal, New York, Vancouver, Paris, 
Londres, Berlin et Amsterdam. Mettant en scène ses fragments poétiques intégrés à des environnements 
urbains dans une sorte de performance en réalité augmentée, REPÈRES a été diffusé dans de nombreux 
événements nationaux et internationaux. Le projet s’est retrouvé en sélection officielle à la 4e Ó Bhéal 
Poetry-Film Competition en Irlande en 2016 et au Lumen Prize au Royaume-Uni en 2017.  

En 2016, elle a vu paraître la toute première traduction d’un de ses romans. Anvil Press a publié Under the 
Stone, la traduction anglaise de Sous béton (Alto, 2011). Ce roman, finaliste au Prix des libraires, est ensuite 
devenu en 2018 le premier texte québécois à entrer dans la prestigieuse collection Folio SF de Gallimard. 
La traduction allemande de Sous béton, sous le titre Totalbeton (Secession Verlag, 2020), a également reçu 
une très belle attention médiatique.  

Son quatrième roman, De synthèse (Alto, 2017), a été sélectionné au Prix des libraires avant de récolter 
sept autres nominations, notamment au Prix littéraire des collégiens, ce qui lui a donné l’occasion d’aller à 
nouveau à la rencontre des étudiant·e·s en Montérégie et ailleurs au Québec. Les échanges ont été à ce 
point vivifiants qu’elle a accepté d’être la porte-parole du Concours littéraire intercollégial Critère. Entre 
temps, De synthèse s’est mérité cinq récompenses, dont le Prix Arlette-Cousture des Grands Prix du livre 
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de la Montérégie, le Prix Jacques-Brossard ainsi que le Prix littéraire du Gouverneur général. En 2020, De 
synthèse est allé rejoindre Sous béton dans la collection Folio SF de Gallimard ; Coach House Books a publié 
la traduction anglaise du roman, The Imago Stage. De synthèse a également fait l’objet d’un livre audio 
réalisé par Radio-Canada, ainsi que d’une adaptation théâtrale de Véronique Bertrand lors du JAM360 au 
Grand Théâtre de Québec en 2019.  

La remise de ce prix vient souligner vingt ans de carrière et de nombreux prix prestigieux. 

Deux autres auteurs étaient finalistes pour ce prix : Vincent Gagnon et Priska Poirier. 

PRIX RELÈVE CULTURE MONTÉRÉGIE – LA FABRIQUE CULTURELLE 

Remis annuellement depuis 2006, le Prix relève Culture Montérégie 
– La Fabrique culturelle témoigne de l’excellence du travail d’un 
artiste ou d’un collectif d’artistes de la relève artistique 
professionnelle montérégienne. En remettant ce prix, nous voulons 
soutenir la carrière artistique et le rayonnement des artistes de 18 à 
35 ans, et les appuyer dans leur parcours professionnel.  

La bourse assortie à ce prix passait à 2 000 $, en plus d’offrir la réalisation d’un portrait vidéo par l’équipe 
de la Fabrique culturelle, d’un perfectionnement du service de formation continue et d’un 
accompagnement en service-conseil personnalisé.  

LAURÉATE DU PRIX RELÈVE CULTURE MONTÉRÉGIE – LA FABRIQUE CULTURELLE 

Le prix est remis cette année à la photographe Kassandra Reynolds.  

Kassandra Reynolds a grandi à Sutton, où elle habite encore. Passionnée 
depuis toujours par « l’image », elle obtient en 2018 son diplôme en 
photographie au Cégep de Matane. À travers les projets qui jalonnent ses 
études en terre gaspésienne, elle découvre une voie qui se consolidera au 
fil du temps pour devenir l’approche qui lui tient à cœur : révéler l’humain 
à travers des rencontres avec des êtres d’exception dont elle capte le 
quotidien. 

Cette démarche est associée à la tradition de la photographie 
documentaire et requiert une qualité d’approche, d’apprivoisement et d’échanges avec les sujets 
photographiés. Ses reportages mettent en valeur la réalité de personnes et de groupes souvent invisibles 
ou négligés — aînés, marginaux, gens isolés — en leur donnant la possibilité d’exister dans la mémoire 
collective et pour la postérité. C’est là une disposition qui anime profondément la photographe, où 
l’expérience humaine au cœur de chacun des projets s’avère aussi importante que le résultat artistique 
obtenu. 

Deux autres artistes étaient finalistes pour ce prix : le musicien Vincent Lepage, membre du collectif Renard 
Blanc, et la photographe et artiste multidisciplinaire Isabelle Parson. 
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PRIX PATRIMOINE CULTURE MONTÉRÉGIE 

Culture Montérégie remet le Prix patrimoine afin de sensibiliser le public et les élus à la richesse du 
patrimoine présent sur le territoire et de saluer les initiatives qui permettent à la population de se 
l’approprier. 

C’est dans cette optique que nous avons choisi de souligner les activités de transmission, d’interprétation 
ou de diffusion qui visent à mettre en valeur un élément patrimonial, et ce, quelle que soit la pratique 
(archéologie, histoire, tradition orale, archives). 

LAURÉAT DU PRIX PATRIMOINE 

Cette année, le prix est remis à l’auteur-compositeur-interprète 
Nicolas Boulerice pour l’enregistrement de l’album Maison de 
pierres – Confiné aux voyages.  

Cinq ans après la sortie de l’album solo Maison de bois, Nicolas 
Boulerice (aussi membre du groupe Le Vent du Nord) signe le 
deuxième volet de son triptyque avec Maison de pierres – Confiné 
aux voyages. Sa voix et la contrebasse de Frédéric Samson 
s’unissent pour offrir 13 complaintes traditionnelles accompagnées 
d’autant d’ambiances sonores captées dans l’église du village de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le concert issu de ce disque propose 
au public des concerts organisés au long de la rivière Richelieu. 
Toutes ces chansons sont accompagnées de documentaires 
sonores qui illustrent le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu, tant 
par sa nature foisonnante que par les bruits du quotidien de ses 
villageois. 

Le disque est un fil qui relie le social et le culturel. Les propositions sonores placent les chansons et les 
auditeurs dans un décor à la fois intemporel et marqué par le village de 2020. Ce projet se veut un pont 
pour parler d’histoire, de patrimoine et de la manière dont on peut se les approprier à nouveau.   

La mission que se donne Nicolas Boulerice, depuis maintenant plus de 20 ans, consiste à créer des chansons, 
des textes, de la musique ou même des événements, pour faire vibrer le pays qui l’entoure. Ce lien avec la 
terre, il le chante et le propose à toute sa région. 

Les deux autres finalistes pour ce prix étaient : La Grande Trappe pour le spectacle de variétés diffusé en 
direct La Grande Trappe Raconte… 1837 et le projet Paysages en série de la MRC Brome-Missisquoi. 

PRIX NUMÉRIQUE CULTURE MONTÉRÉGIE – TVRS – BLIMP TÉLÉ 

Culture Montérégie, en collaboration avec TVRS et Blimp Télé, a lancé la 
première édition du Prix numérique en 2019. Assorti d’une bourse de 
3 000 $, ce prix vise à souligner l’excellence d’une œuvre, d’une initiative ou 
d’un projet numérique réalisé par un artiste, un collectif d’artistes, un 
organisme culturel ou une entreprise créative de la Montérégie. En 
remettant ce prix, Culture Montérégie, TVRS et Blimp Télé souhaitent mettre 
en valeur l’existence d’une pratique numérique innovante et vivante en 
Montérégie. 
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LAURÉATE DU PRIX NUMÉRIQUE 

Cette année, le prix est remis à l’artiste multidisciplinaire Rythâ Kesselring pour son projet Rythme Textiles. 

Rythme Textiles est un projet de recherche création qui analyse le potentiel sonore du travail textile en 
relation avec le rythme de travail de l’artisan. Le projet est composé de deux tissages de 3,5 mètres de long ; 
le premier est muni de capteurs de lumières ainsi que de haut-parleurs textiles composés d’une spirale de 
fil d’argent et d’un aimant intégré au tissage. Le deuxième utilise des stratégies de structure pour 
représenter le mouvement du rythme de travail, telle une partition graphique inspirée de Iannis Xenakis ou 
de John Cage. L’installation mêle les sons et les rythmes de la tisserande et de ses outils aux représentations 
visuelles de ce mouvement répétitif. La conversation matérielle et sonore entre l’artisan et l’objet textile 
révèle des fragments d’histoire ainsi que des connaissances d’anciennes technologies. Par l’interactivité de 
l’installation et de ses rythmes asymétriques, Rythmes textiles tend à élargir la réflexion sur l’écologie du 
travail textile et notre approche matérielle des arts textiles. 

Les recherches de Rythâ Kesselring examinent la performativité du travail textile et sa cadence sonore. Elle 
s’intéresse au processus et à la matérialité des arts de l’aiguille qu’elle explore dans ses prestations et ses 
installations interactives. Ses créations tactiles et sonores ouvrent à la notion de matérialité sous forme de 
tissu social, d’archives vivantes et de rythmes de travail. En bref, elle allie la tradition du tissage et la 
modernité du numérique. 

Les deux autres finalistes pour ce prix étaient : Asphalte diffusion pour le projet de projections 
architecturales itinérantes Lumifest en cavale et Résonances, agence de spectacles pour le projet de 
captation et de diffusion numérique La Trame. 
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CONCERTATION ET RÔLE-CONSEIL 

SERVICES-CONSEILS 

NOMBRE DE SERVICES-CONSEILS AUX MEMBRES ET NON-MEMBRES POUR LES 

ORGANISMES ET LES INDIVIDUS 
 

Individus Organismes 2020-2021 2019-2020 

Membres 145 18 163 68 

Non-membres 150 26 173 179 

Total 295 44 336 247 

NOMBRE DE SERVICES-CONSEILS PAR SUJET  

Sujet  Individus Organismes Total % 

Constitution d’organisme 3 2 5 1 % 

Dossier d’artiste 25 0 25 7 % 

Financement 34 4 38 11 % 

Entente CALQ-Agglomération de Longueuil  75 5 80 24 % 

Entente CALQ-Montérégie Est 74 12 86 25 % 

Entente CALQ Montérégie Ouest 37 5 42 12 % 

Prix CALQ 2 0 2 1 % 

Prix numérique 15 1 16 5 % 

Références 4 5 9 3 % 

Rôle-conseil 12 6 18 5 % 

Statut professionnel 3 0 3 1 % 

Service-conseil sans sujet 4 4 12 5 % 

Total 295 44 336 100 

NOMBRE DE SERVICES-CONSEILS PAR TERRITOIRES 

 
Territoires 

 
2020-2021 

 
2019-2020 

Agglomération de Longueuil 126 71 

Montérégie-Est 129 109 

Montérégie-Ouest 56 43 

Autre/inconnu 25 24 

Total 336 247 
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ENTENTES DE PARTENARIAT TERRITORIAL POUR LES ARTS ET LES LETTRES EN 

MONTÉRÉGIE 

Un montant record de plus de 1,8 million pour la culture en Montérégie 

 
L’entente a été signée récemment par la totalité des MRC, du CLD de Brome-Missisquoi et de 
l’Agglomération de Longueuil. Ces partenaires régionaux de l’ensemble de la Montérégie ont investi 
454 000 $. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation s’est joint à eux et a injecté 500 000 $, 
auxquels se sont ajoutés les 924 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec.  

Le montant total de 1 878 000 $, réparti sur trois ans (2020-2023), permettra de soutenir des projets de 
création, de production et de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Culture 
Montérégie assure la promotion du programme et des appels de projets en collaboration avec le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, notamment en assurant les relations avec les médias et des campagnes 
dans les réseaux sociaux, tout en accompagnant les artistes et les organismes du territoire pour les aider à 
déposer leurs projets. 

NOMBRE D’APPELS REÇUS PAR SOUS-RÉGION 

Les agentes de développement ont donné, au cours de la dernière année, des services-conseils aux 
demandeurs, notamment en répondant à leurs interrogations et en les accompagnant dans la présentation 
de leur demande.  

Sujet Individus Organismes 2020-2021 2019-2020 

Entente Agglomération de Longueuil 75 5 80 37 

Entente Montérégie-Est 74 12 86 90 

Entente Montérégie-Ouest 37 5 42 19 

Total 186 22 208 146 

 

RÉSULTAT DE L’AN 1 DE L’ENTENTE 2020-2023 
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Montérégie-Ouest 23 12 2 10 7 5 
202 000 

$ 
38 500 

$ 
163 500 $ 

Agglomération de 
Longueuil 

39 14 2 12 7 5 
231 000 

$ 
43 325 

$ 
187 675 $ 

Montérégie-Est 35 18 4 14 10 4 
268 500 

$ 
75 000 

$ 
193 500 $ 

Total 97 44 8 36 24 14 
701 500 

$ 
156 825

 $ 
544 675 $ 
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ÉVOLUTION DES DEMANDES REÇUES ET BOURSES ATTRIBUÉES SELON LES ANNÉES 
 

Région 

Entente 2017-2020 Entente 2020-2023 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1re année d’entente 2e année d’entente 3e année d’entente 1re année d’entente 

Dossiers 
reçus 

Bourses 
attribuées 

Dossiers 
reçus 

Bourses 
attribuées 

Dossie
rs 

reçus 

Bourses 
attribuées 

Dossier
s reçus 

Bourses 
attribuée

s 

Montérégi
e-Ouest 

18 
4 

76 000 $ 
19 

5 

70 650 $ 
9 

6 

75 350 $ 
23 

12 

202 000 $ 

Agglo. 
Longueuil 

33 
7 

100 000 $ 
18 

6 

98 600 $ 
20 

5 

100 000 $ 
39 

14 

231 000 $ 

Montérégi
e-Est 

29 
8 

94 000 $ 
16 

6 

68 400 $ 
21 

7 

77 000 $ 
35 

18 

268 500 $ 

Total 80 
19 

270 000 $ 
53 

17 

237 650 $ 
50 

18 

252 350 $ 
97 

44 

701 500 $ 

RENCONTRES D’INFORMATION 2020 SUR LE PROGRAMME DE  

PARTENARIAT TERRITORIAL POUR LES ARTS ET LES LETTRES EN MONTÉRÉGIE 

Dans chacune des sous-régions de la Montérégie ont eu lieu des rencontres d’information sur le programme 
de partenariat territorial pour les arts et les lettres. En raison de la crise, ces rencontres se sont tenues sur 
la plateforme Zoom. 

Rencontres Dates Nombre de participants 

Montérégie-Ouest 9 juillet 2020 43 

Agglomération de Longueuil 16 juillet 2020 25 

Montérégie-Est 13 août 2020 49 

 

CULTURE MONTÉRÉGIE LANCE UN PROJET PILOTE AXÉ SUR LES 

DIAGNOSTICS ORGANISATIONNELS 
 

Dans le cadre de la crise de la COVID-19 qui a touché si violemment le secteur culturel, Culture Montérégie, 
en partenariat avec Services Québec, offre aux entreprises et aux organismes culturels admissibles une aide 
axée sur le diagnostic organisationnel. Par le biais d’un projet pilote, il s’agit principalement d’accompagner 
gratuitement les organisations dans leur processus de révision du modèle d’affaires et de relance. 

Depuis le début du confinement en mars 2020, le milieu des arts et de la culture s’adapte aux différentes 
exigences du gouvernement dans la mise en œuvre des mesures sanitaires. Les périodes de confinement 
et de déconfinement ont exacerbé les enjeux du secteur culturel et engendré des fermetures d’entreprises 
et d’organismes à but non lucratif. Les variations sur les revenus autonomes ont diminué de manière 
draconienne. Les organisations cherchent à se redéfinir dans le cadre de la situation actuelle, afin d’atténuer 
les effets négatifs de la crise. En appuyant son milieu, Culture Montérégie souhaite apporter une aide 
directe, significative et structurante.  

En finançant des diagnostics organisationnels, nous assurons une première étape cruciale de la révision des 
modèles d’affaires. Les recommandations émises par les consultants seront les premiers jalons pour 
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déterminer les axes de développement à prioriser et pour définir les circonstances qui relanceront le 
secteur. Les services-conseils sont partie prenante de notre mission. Dans le cadre de ce projet, nous 
sommes heureux de financer les services de consultants, un investissement que trop peu d’organismes 
culturels peuvent se permettre.  

ARTS AFFAIRES MONTÉRÉGIE  

BUREAU DE COORDINATION CULTURE AFFAIRES 

Au cours de l’année 2020-2021, Culture Montérégie a entrepris des démarches pour mettre sur pied un 
bureau de coordination culture affaires. Né d’une volonté de créer une connexion entre le milieu de la 
culture et celui des affaires, ce bureau mise sur un enrichissement mutuel et le développement de 
réciprocités entre les deux secteurs. Culture Montérégie souhaite offrir un cadre où les professionnels des 
arts et des affaires peuvent apprendre, grandir, et surtout travailler ensemble au développement de notre 
collectivité. Cette nouvelle offre de service s’inscrit dans la suite logique des initiatives déployées au cours 
des dernières années avec Arts Affaires Montérégie. Nous poursuivons les travaux amorcés en proposant 
une solution concrète aux enjeux énoncés par nos membres et nos partenaires. 

Le 10 février 2021 était dévoilé les lauréats de la 2e édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat 
collectif (BIEC) de la Montérégie, un appel de projets organisé par les pôles d’économie sociale et 
d’entrepreneuriat collectif de la région. Culture Montérégie est fier d’avoir obtenu un soutien de 10 000 $ 
qui concrétise la réalisation du bureau de coordination culture affaires en lui attribuant une ressource.  

Le 10 mars 2021, Culture Montérégie accueillait Nicole Deutsch, directrice du développement des affaires 
de la firme Horizontalis, Services-Conseils inc., en tant que chargée de projet pour élaborer un plan 
d’affaires. Issue du milieu muséal et culturel, et diplômée de deuxième cycle universitaire, madame Deutsch 
travaille depuis plus de 25 ans dans le développement organisationnel et la planification stratégique.  

CULTURE ÉDUCATION MONTÉRÉGIE 

BUREAU CULTURE-ÉDUCATION 

En 2020-2021, Culture Montérégie a également entamé des démarches pour mettre sur pied un Bureau 
culture éducation. Depuis un moment déjà, Culture Montérégie jonglait avec l’idée d’un tel bureau en 
Montérégie. Ce projet est piloté par Andréane Dion, en collaboration avec Sabrina Brochu, et fera partie de 
son projet d’intégration dans le cadre de sa maîtrise en Management des entreprises culturelles à HEC 
Montréal. Les services et les outils développés par le Bureau culture éducation s’adressent aux artistes et 
aux organismes culturels de la Montérégie offrant ou désirant offrir des ateliers pour le milieu scolaire, ainsi 
qu’aux enseignants.es et aux membres du personnel des établissements scolaires souhaitant organiser des 
activités artistiques et des sorties culturelles pour les élèves de la région. 

Le Bureau culture éducation vise à devenir un outil d’intégration de la culture dans le milieu scolaire. Pour 
ce faire, il se donne comme mandat de faciliter les liens et d’inspirer une saine collaboration entre les 
milieux scolaires et culturels. En plus d’offrir un service d’accompagnement et des services-conseils, le 
Bureau culture-éducation veut simplifier le travail des enseignants.es et outiller les artistes et les 
organismes culturels pour les inciter à un meilleur arrimage entre ateliers et programme de formation de 
l’école québécoise.  

En accordant une grande importance à la communication et à la diffusion de l’offre montérégienne offerte 
aux jeunes de 5 à 17 ans, le Bureau culture-éducation veut contribuer à l’augmentation des contrats pour 
les artistes et les organismes culturels de la région. Enfin, par un travail de représentation et de 
concertation, le Bureau culture-éducation espère mettre en lumière la valeur des arts et de la culture pour 
la persévérance scolaire, et le développement personnel et professionnel des jeunes. Il va sans dire que ce 
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projet s’inscrit au cœur de la démarche en faveur de la citoyenneté culturelle des jeunes, un dossier 
important pour Culture Montérégie. Le bureau culture-éducation est présentement en phase de recherche 
de financement et de partenaires. 

Réalisations du bureau culture-éducation en 2020-2021 

• Un sondage fut diffusé auprès d’enseignants.es de deux Centres de services scolaires dans 
l’objectif de mieux connaître leurs besoins. Le sondage a été diffusé en décembre 2020 et en 
février 2021. Au total, 96 personnes y ont répondu. 

• Un sondage a également été diffusé en février 2021 auprès des artistes et des organismes culturels 
de la Montérégie offrant des activités au milieu scolaire pour connaître leurs besoins. 94 personnes 
y ont répondu. 

• La chargée de projet du bureau culture-éducation a tenu au mois de février 2021 deux ateliers de 
Conception Créative avec huit enseignants.es de la région afin de développer une offre de service 
innovante et adaptée aux utilisateurs provenant du milieu scolaire. 

• La chargée de projet du bureau culture-éducation a tenu au mois de mars 2021 deux autres ateliers 
de Conception Créative avec sept artistes et représentants.es d’organismes culturels de la région 
afin de développer une offre de service innovante et adaptée aux utilisateurs provenant du milieu 
scolaire. 

• La chargée de projet a réalisé des entrevues individuelles avec des conseillères pédagogiques, des 
enseignants.es, des artistes et des instigateurs de projets similaires au Québec pour mieux 
comprendre le contexte actuel en ce qui a trait au dossier culture-éducation. 

Le résultat de ces consultations est présenté en ligne sur le site de Culture Montérégie. 

RÉSEAUTAGE 

COMITÉS 

Comité Muséologie 

Culture Montérégie a mis en place un comité Muséologie pour aborder des sujets en lien avec la 
muséologie, représenter le milieu muséologique montérégien, réfléchir et poser des actions selon les 
problématiques soulevées par le comité. Le comité s’est réuni à quatre reprises durant l’année. 

Auparavant composé de membres de la communauté muséologique, nous invitons maintenant à leur 
demande des représentants de toutes les institutions muséales et centres d’exposition de la Montérégie.  

Comité de consultation en formation 

Le comité de consultation en formation est composé de la coordonnatrice du service et de représentants 
volontaires du milieu artistique et culturel montérégien. 

Mandat 

Collaborer avec Culture Montérégie pour identifier les besoins prioritaires de formation et recommander 
les expertises nécessaires à la réalisation de ceux-ci pendant l’année. 

Participation 

Chaque représentant disciplinaire doit être présent lors des deux à trois réunions annuelles. Le comité de 
consultation en formation est renouvelable à chaque exercice financier. 
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Comité consultatif en formation 2020-2021 

Titre représentant Prénom Nom 

Marionnettique Marie-Claude Daoust 

Cinéma Sonia  Gadbois 

Audiovisuel André  Normandin 

Muséologie Caroline  Nantel 

Métiers d’art Gilles  Payette 

Médias communautaires Allen Vallières 

Littérature et conte Pauline  Gélinas 

Patrimoine-Histoire  Michel  Pratt 

 

Comité numérique 

Afin de l’accompagner dans ses différentes initiatives numériques, Culture Montérégie a créé un comité 
numérique. Ce comité s’est réuni une fois pendant l’année. 

• Geneviève Ruest, Axiome  

• Jean-Philippe Côté, Cégep Édouard-Montpetit  

• Suzie Lefebvre, direction de la Montérégie du MCC  

• Dominique Richer, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

• Vanessa Blais, Cégep Édouard-Montpetit  

• Chantal Bédard, CSUR LA TÉLÉ 

• Katherine Lachance, Artbox 

• Christian Laramée, Culture Montérégie  

Programme Jeunes volontaires 

Culture Montérégie est membre du comité-conseil Rive-Sud du programme Jeunes volontaires Montérégie. 
L’agente de développement et de services aux membres a participé à trois rencontres pour analyser et 
recommander les projets soumis dans le cadre du programme. Les projets présentés sont pour la plupart à 
caractère culturel. 

ENGAGEMENTS DE CULTURE MONTÉRÉGIE SUR LE TERRITOIRE 

CJE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Une des agentes de développement a participé au programme Vocation en art par l’animation d’une 
rencontre d’information sur le statut professionnel de l’artiste. 

TABLE MÉTROPOLITAINE SUR LA CULTURE 

La table métropolitaine sur la culture s’est réunie à six reprises au cours des derniers mois afin d’évaluer les 
impacts de la crise sanitaire et de penser à un plan de relance des activités du secteur. La directrice générale 
a pris part à toutes ces rencontres.  
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COMITÉ CULTUREL DU HAUT-RICHELIEU  

Une des agentes de développement a offert de l’accompagnement pour renouveler la politique culturelle 
du Haut-Richelieu, ce qui comprend des étapes de concertation en vue de réviser la politique culturelle de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

CONSEIL DE LA CULTURE DE SAINT-HYACINTHE 

Une des agentes de développement a participé à un comité de sélection du programme de bourse. 

CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE VAUDREUIL-SOULANGES 

L’agent de développement culturel numérique a participé au comité de sélection du Programme 
d’innovation numérique (PIN). 

LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE 

Une des agentes de développement a assisté à une table d’échanges organisée par Loisirs et sports 
Montérégie (LSM) au sujet de la COVID-19, ainsi que de certaines subventions et services offerts par LSM. 

MRC D’ACTON 

Une des agentes de développement a participé au processus de consultations du milieu pour l’élaboration 
d’une politique culturelle 

MRC PIERRE-DE-SAUREL 

L’agent de développement culturel numérique a pris part au comité pour développer le programme Patrie 
innovante. 

REGROUPEMENT D’ARTISTES DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE 

Une des agentes de développement a offert de l’accompagnement pour constituer un OBNL. 

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE 

La directrice générale, et l’agent de recherche et documentation ont présenté aux préfets et préfètes de la 
Montérégie l’étude L’importance économique du secteur culturel en Montérégie  et ses résultats aux préfets 
et préfètes de la Montérégie. La même présentation fut ensuite proposée aux directeurs généraux et 
directrices générales des MRC de la Montérégie. 

TOURISME HAUT-RICHELIEU  

Une des agentes de développement a participé à une rencontre d’information sur les programmes de 
subvention en culture. 

VILLE DE CANDIAC 

Une des agentes de développement a participé à une consultation sur la politique culturelle. 
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VILLE DE LONGUEUIL 

La directrice générale et l’agent de recherche et documentation, ainsi que le président de Culture 
Montérégie ont pris part à une consultation organisée en ligne par la ville de Longueuil pour actualiser sa 
politique culturelle. Culture Montérégie avait déposé un mémoire l’année précédente dans le cadre de 
cette consultation. 
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL NUMÉRIQUE 

L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL NUMÉRIQUE 

En 2019, un poste d’agent de développement culturel numérique a été créé à Culture Montérégie. Celui-ci 
fait partie du Réseau ADN issu de la mesure 120 du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ). Cette 
communauté de pratique est composée de plus de 50 agents et agentes répartis sur tout le territoire 
québécois dans des organisations régionales, nationales et sectorielles.  
 
L’agent de développement culturel numérique a pour mandat de soutenir le milieu culturel de la 
Montérégie dans le développement de sa maturité numérique. Son rôle-conseil s’articule autour de quatre 
axes principaux : concertation, formation, veille et projets.  

LE RÉSEAU ADN 

L’agent de développement culturel numérique 
consacre une partie de son temps aux activités du 
Réseau ADN et à des initiatives nationales. Il est un des 
instigateurs du chantier portant sur les impacts 
environnementaux du numérique et de la 
consommation culturelle en ligne. Il collabore à une 
charte valorisant un usage éthique et écoresponsable 
du numérique qui se destine aux organismes culturels.  

LES CHRONIQUES « AIRE NUMÉRIQUE » 

Afin d’assurer une veille et d’outiller le milieu culturel, une nouvelle chronique intitulée Aire numérique a 
été ajoutée à l’Info-membres. Cette chronique aborde les thématiques et sujets suivants : spectacles en 
direct sur le web, découvrabilité des contenus culturels francophones, diffusion en ligne et événement 
Maillage numérique, organisé par Culture Montérégie. 

GROUPE FACEBOOK « AIRE D’ENTRAIDE SUR LE NUMÉRIQUE POUR 

LE MILIEU CULTUREL EN MONTÉRÉGIE » 

Au début de l’année, Culture Montérégie a créé un groupe Facebook intitulé « Aire d’entraide sur le 
numérique pour le milieu culturel en Montérégie ». Ce groupe s’adresse au milieu culturel de la Montérégie. 
Il s’agit de stimuler le partage de connaissances, d’expérimentations et d’initiatives à propos du numérique. 
Le groupe est privé, mais ouvert à toutes les personnes intéressées par le numérique en Montérégie. Au 
moment d’écrire le présent rapport annuel, 83 personnes étaient membres. La page est alimentée et 
modérée par l’agent de développement culturel numérique et l’agent de communications. 

ÉVÉNEMENTS CULTURE ET NUMÉRIQUE 

RÉSIDENCE À LA SPEC DU HAUT-RICHELIEU 

En décembre 2020, la SPEC du Haut-Richelieu et Culture Montérégie ont lancé un appel de projets pour 
adapter un spectacle à la diffusion en ligne. C’est le Théâtre Motus qui a eu la possibilité de faire une 
résidence à la SPEC du 11 au 13 janvier 2021. Un spectacle en ligne a suivi cette exploration et a été diffusé 
le 13 janvier à 18 h 30. 
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Le spectacle adapté s’intitule Les contes ambulants. Ce spectacle, destiné au jeune public, a présenté trois 
histoires distinctes : un conte iroquois, un conte traditionnel québécois et un conte d’Afrique de l’Ouest. 
L’auditoire a été transporté dans chacun des univers grâce à des marionnettes, des chants et de la musique.  

L’équipe du Théâtre Motus a profité de l’expertise et des 
équipements de diffusion et de captation de la SPEC durant 
ces trois jours de résidence pour explorer cette nouvelle 
façon de concevoir des spectacles destinés à un public en 
ligne seulement, ou en salle et en ligne. Comment accueillir 
ce public, créer l’interaction, exploiter les multiples 
possibilités du numérique et, bien sûr, conserver la fraîcheur 
et l’inattendu d’une expérience théâtrale ? Autant de 
questions à aborder dans de véritables conditions scéniques 
et de diffusion.  

4E MAILLAGE NUMÉRIQUE  

C’est avec enthousiasme que le Lumifest et FX Productions, en partenariat avec Culture Montérégie, ont 
convié les artistes, les travailleurs culturels et les adeptes d’art numérique à la quatrième édition de 
MAILLAGE NUMÉRIQUE, qui s’est tenue le mercredi 14 avril 2021 à 19 h. En raison de la crise, cette édition 
a été présentée gratuitement en ligne sur le site Internet conçu pour l’occasion 
(https://maillagenumerique.ca/). Bien que l’événement se soit déroulé en avril 2021, la recherche de 
partenaires et l’organisation de l’événement se sont faites au courant de l’année 2020-2021. 

MAILLAGE NUMÉRIQUE est un événement qui cherche à inspirer le milieu artistique, les entreprises 
professionnelles du numérique et d’autres secteurs partenaires, comme le tourisme, l’éducation, le 
domaine des affaires, le secteur municipal et plus encore. Ces rendez-vous numériques offrent une occasion 
de réseautage et d’inspiration essentielle au déploiement d’une force créative numérique en Montérégie. 

La quatrième édition de MAILLAGE NUMÉRIQUE a été couronnée de succès, environ 200 personnes ayant 
assisté à l’événement en direct sur le web. 

Plus de huit organismes ont eu la chance de présenter des projets inspirants et innovants 

L0GIQUE FL0UE : ABSOLUTION, de SÉBASTIEN COSSETTE-MASSE (LONGUEUIL) 

L0gique fl0ue : Absolution est une installation numérique, troisième itération du concept de jeu d’évasion 
dansé de L0gique fl0ue. L’expérience se vit en trois temps. Cette installation numérique est constituée d’un 
monolithe à trois faces de la grandeur d’un homme, avec écrans diffusant de la vidéodanse, capteurs de 
mouvement dirigés vers les spectateurs, ainsi que projecteurs et haut-parleurs. Un rendez-vous dans le 
temps. 

(IN) QUIÉTUDE, de JULIETTE GAGNON ET JACOB RONDEAU,  
du CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT (LONGUEUIL) 

(In) quiétude est une expérience interactive sur le bien-être. Quand notre tête est pleine de pensées, nous 
oublions souvent de prendre du recul et de nous vider l’esprit. (In) quiétude est là pour faire passer de 
l’inquiétude à la quiétude. Grâce à un détecteur de mouvements, les participants peuvent suivre des 
instructions issues de l’écran pour arriver à la quiétude. Le but est d’inciter les gens à s’arrêter et à respirer. 

MURMURES OU LES CONTOURS SAUVAGES DU SENSIBLE, de CAROLINE BARBER (BELŒIL) 

Murmures est une installation interactive où le public est à la fois récepteur et acteur. D’abord, trois 
coupoles sont illuminées de l’intérieur et le public est invité à se placer sous l’une d’elles. Chacune diffuse 
en boucle des poèmes et des témoignages sur le thème du murmure, des secrets et du silence. Seule la 
personne sous la coupole entend. Ensuite, le public se confie à l’une des trois oreilles sur trépied mises à 
leur disposition dans un espace intime.  

https://maillagenumerique.ca/
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ELLIPSE, de LOUIS-ROBERT BOUCHARD (SAINT-CASIMIR) 

Ellipse est un espace immersif où l’on diffuse et documente des pratiques artistiques québécoises intégrant 
la réalité virtuelle. Dans cet espace hyper connecté ou « hyperlieu », l’utilisateur accède à de nombreux 
contenus médiatiques, œuvres, expositions, documentaires immersifs ou objets technologiques.  

LE ROI BORÉAL, de CARL VEILLEUX (LONGUEUIL) 

Une marionnette géante, œuvre grandeur nature, magnifie l’Orignal, ce géant de nos forêts. La marionnette 
en mouvement reproduit les sons de la nature — chute, rivière, feuillage —, le chant des oiseaux, l’odeur 
des milieux qu’il habite — cèdre, épinette — et pourquoi pas les aurores boréales ? L’épidémie nous aura 
peut-être appris à observer... C’est un éveil théâtral qui fait émerger une poésie multisensorielle. 

DU VIRTUEL AU RÉEL, de RICHARD MORIN (MONT-SAINT-HILAIRE) 

Une vidéo projetée sur un tableau de l’artiste, dévoilant en détail le travail en progression réalisé dans un 
univers virtuel. Des coloris s’ajoutent au tableau et des luminosités surgissent. L’animation s’harmonise au 
travail pictural. Une ambiance musicale ajoute à l’expérience du spectateur, qui découvre ainsi l’univers 
créé autour de la toile. 

IN BOCCA AL LUPO, de LA BOÎTE INTERACTIVE ET HUB STUDIO (MONTRÉAL) 

In bocca al lupo est une série de spectacles poétiques sous forme d’installations créées pour l’espace public 
et cherchant à provoquer des interactions entre les passants, notamment pour resserrer le tissu social. 
Installées dans des lieux de passage achalandés, ces installations captent le regard, incitent à l’engagement 
et invitent à porter un œil nouveau sur l’espace public en augmentant le sentiment d’appartenance et de 
fierté envers sa ville. 

ISOCHRONE (V2), MANUEL CHANTRE (MONTRÉAL) 

ISOCHRONE 2 est une série de sculptures de lumières in situ présentées en milieu urbain pour créer des 
fictions ou des poèmes urbains. Comme des poèmes ou des graffitis de lumière, les œuvres explorent les 
relations entre la lumière en mouvement, les formes et les propriétés d’un lieu. Ces interventions proposent 
des fictions qui détournent le réel et modifient l’utilisation habituelle de la lumière en milieu urbain. 

 

 
À gauche : Sébastien Cossette-Masse durant sa présentation de L0gique Fl0ue. 

 À droite : Caroline Barber durant sa présentation de Murmures ou les contours sauvages du sensible. 
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ENJEUX PRIORISÉS 2019-2022 

PLAN D’ACTION TRIENNAL (2019-2022) 

Le plan d’action triennal est composé de quatre grandes orientations, chacune comprenant une stratégie 
et divers objectifs, ce qui constitue le fondement de l’ensemble des actions de l’organisme. Le plan complet 
est accessible sur le site web de Culture Montérégie. 

ORIENTATIONS 

Informer et promouvoir 

Devenir un pôle de premier plan de l’activité culturelle et artistique en Montérégie, pour mobiliser les forces 
vives du secteur autour d’une vision rassembleuse. 

Développer et former 

Contribuer à rendre le milieu des arts et de la culture en Montérégie plus performant et innovateur. 

Représenter 

Améliorer les conditions de pratique des artistes et travailleurs culturels. 

Assurer le développement organisationnel 

Renforcer la capacité d’action de Culture Montérégie et assurer sa pérennité. 

ACTIONS DE 2020-2021 

DÉVOILEMENT DE L’ÉTUDE  

« L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR CULTUREL EN MONTÉRÉGIE » 

Au cours de l’année, Culture Montérégie, en collaboration avec 
Tourisme Montérégie, a rendu publique l’étude L’Importance 
économique du secteur culturel en Montérégie. Cette étude, 
réalisée par la firme KPMG, met en lumière des données 
économiques précises et récentes sur le secteur culturel 
montérégien en plus de présenter différents enjeux pour son 
développement, dont la sous-représentation de la Montérégie en 
ce qui a trait aux investissements financiers en culture faits par 
l’administration publique québécoise. Comme le travail derrière 
cette étude a été amorcé avant la pandémie et que les données 
présentées datent de 2019, le rapport servira à relancer le secteur 
culturel en offrant un état de la situation précédant la crise. 

Notons que le secteur culturel comprend 5 215 emplois directs à 
temps complet — chiffre relativement conservateur puisque 
nombre d’artistes et de travailleurs culturels œuvrant à temps 
partiel ou à forfait sont absents des calculs. Et pour la seule 
année 2019, les retombées engendrées ont été de l’ordre de 427 M$, dont 329 M$ en valeur ajoutée, ici 
en Montérégie. Cette activité représente 38,3 M$ en recettes d’impôt et de taxation pour les 
gouvernements québécois et canadien. 
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Or, la Montérégie se retrouve au dernier rang parmi toutes les régions du Québec quant à l’investissement 
en culture par habitant de la part de l’administration publique québécoise. Cet investissement n’est que de 
24 $ par habitant, soit 88 % de moins que la moyenne nationale, qui est à 203 $… En comparaison, Québec 
reçoit 629 $ par habitant et Montréal 458 $. En même temps, notre région connaît depuis 2016 une 
croissance soutenue du nombre de ménages de 5,9 %. Ce déficit considérable est donc en augmentation, 
tandis que le besoin pour une offre culturelle est en croissance.  

L’étude montre également l’effet de notre proximité avec le pôle culturel montréalais. Les données 
démontrent que beaucoup d’artistes et de travailleurs culturels résidant en Montérégie travaillent en 
dehors de la région. En effet, 71 % des travailleurs du secteur culturel quittent la Montérégie pour leurs 
activités professionnelles, alors que c’est le cas pour seulement 37 % des travailleurs des autres secteurs 
économiques. Comment garder ces talents ? Les gens partent, souvent à Montréal, parce qu’il manque ici 
d’infrastructures adéquates, d’ateliers, de programmes, de mesures de soutien, d’aménagements publics. 

La directrice générale et l’agent de recherche et documentation ont présenté l’étude, avec ses résultats et 
les enjeux de développement du secteur culturel de la Montérégie, aux préfets et aux directeurs généraux 
et directrices générales des MRC de la Montérégie ainsi qu’à tous les représentants montérégiens du Bloc 
québécois. L’étude a également été envoyée de façon privilégiée à la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec, madame Nathalie Roy, ainsi qu’au ministre Simon Jolin-Barrette, ministre 
responsable de la langue française et de la Montérégie. 

L’étude est disponible sur le site web de Culture Montérégie dans la section « Babillard », puis la sous-
section « Publications ». 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES VIRTUELLES 

Culture Montérégie a senti qu’il était plus que jamais important de réunir les acteurs du milieu des arts et 
de la culture pour échanger et partager de l’information sur différents enjeux et sujets qui touchent le 
secteur. Culture Montérégie a ainsi tenu plusieurs conférences et rencontres virtuelles durant l’année, en 
invitant des experts et des professionnels afin d’outiller le milieu culturel. L’agent de recherche et 
documentation était responsable de l’organisation des conférences et des rencontres. 

Réflexion collective sur l’avenir des lois sur le statut de l’artiste 

Le 4 juin 2020, Culture Montérégie organisait une réflexion collective sur les lois sur le statut de l’artiste. 
Plus de 40 personnes ont assisté à ce rendez-vous virtuel qui réunissait un panel composé de professionnels 
des milieux artistique et juridique : Luc Fortin (président et directeur général par intérim de La Guilde des 
musiciens du Québec), Bernard Guérin (directeur général du Regroupement des artistes en arts visuels du 
Québec) et maître Normand Tamaro, docteur en droit et spécialiste de la propriété intellectuelle.  

L’objectif de la rencontre était d’amener le milieu artistique et culturel de la Montérégie à réfléchir aux 
améliorations qu’il faudrait apporter à ces lois et à l’importance qu’elles ont sur le droit du travail des 
artistes. Notons qu’un processus de consultation était en cours pour réviser ces deux lois. Culture 
Montérégie a déposé un mémoire lors de cette consultation en rapportant les échanges nés de cette 
rencontre virtuelle. 

Conférence sur le droit d’auteur 

Le 26 août 2020, 60 personnes ont assisté à une conférence sur le droit d’auteur organisée par Culture 
Montérégie. Cette rencontre a permis aux participants d’entendre maître Normand Tamaro présenter les 
éléments du droit d’auteur que tous les artistes doivent connaître afin de bien tirer leur épingle du jeu. 
De plus, monsieur Tamaro a répondu aux nombreuses questions des participants.  

Conférence sur la philanthropie et la diversification financière 

Afin de faire remuer les méninges philanthropiques du milieu culturel de la Montérégie, Culture Montérégie 
a invité madame Ethel Côté à tenir une conférence sur la philanthropie et la diversification financière. 
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Activement impliquée en économie sociale et solidaire depuis plus de 35 ans, Ethel Côté est une 
entrepreneure et une sommité en développement des communautés. 

Elle a su captiver l’attention de la trentaine de participants en partageant de précieux conseils et stratégies 
pour diversifier son financement et s’affranchir des sources publiques de financement. 

Conférence sur la démarche artistique 

Le 28 janvier 2021, Culture Montérégie organisait une conférence sur la démarche artistique. Près de 
120 personnes ont assisté à ce rendez-vous virtuel pour entendre Pierre Beaudoin, consultant, coach et 
artiste. Ils ont reçu de nombreux trucs et recommandations pour amener à un autre niveau la présentation 
de leur démarche artistique et leur curriculum vitae artistique.  

Atelier-conférence sur la créativité et l’innovation  

Culture Montérégie a également organisé un atelier-conférence sur la créativité et l’innovation. Cette 
rencontre a permis à la trentaine de participants d’entendre Sylvain Rouillard, psychologue et spécialiste 
en créativité. En plus d’enseigner la créativité dans le milieu universitaire, Sylvain Rouillard est aussi 
président de Créa-Québec, l’association québécoise pour le développement de la créativité. Grâce à 
l’expertise de notre invité, les participants ont mieux compris en quoi consiste la créativité et comment la 
stimuler.  

Rencontre sur la transformation numérique et l’évolution des modèles d’affaires  

Culture Montérégie a invité les artistes, organismes culturels et entreprises artistiques de la Montérégie à 
une rencontre sur la transformation numérique et l’évolution des modèles d’affaires. Pour cette rencontre, 
trois représentants d’organismes qui ont résolument pris le virage numérique et transformé une partie de 
leur modèle d’affaires étaient réunis pour nourrir la réflexion de la trentaine de participants sur la 
transformation des modes d’achats et de consommation de leur public. Ces réprésentants étaient : 

• Madame Noémie Azoulay, coprésidente et codirectrice générale, agence de spectacles 
Résonances (projet de captation et diffusion numérique La Trame)  

• Monsieur Yannick Cimon-Mattar, directeur général, Lepointdevente.com  

• Monsieur Jean-Benoît Dumais, directeur général, coopérative Les libraires (site transactionnel 
leslibraires.ca) 

RÉSIDENCES INSTAGRAM 

Culture Montérégie a invité les artistes et 
auteurs professionnels de la Montérégie à 
soumettre leur candidature dans le cadre de 
son appel de projets de résidences artistiques 
virtuelles sur Instagram. En tout, six artistes et 
auteur.e.s retenus prendront le contrôle de ce 
nouveau compte Instagram de Culture 
Montérégie pour une durée d’un mois chacun. 
Un cachet de 2 000 $ est remis à chaque 
artiste pour animer cet espace virtuel. Durant 
ce « séjour » d’un mois, les artistes ou 
auteur.e.s font découvrir leur démarche artistique. Ils nous font part de leur quotidien en tant qu’artiste ou 
auteurs en processus de création par des photos ou des « stories ». Au moment d’écrire le présent rapport 
annuel, la page instagram (culture_vitale) comptait 225 abonnés. L’objectif de ces résidences consiste 
également à promouvoir les artistes et à participer à leur découvrabilité dans l’espace numérique. 
Les artistes ont reçu une formation personnalisée pour une utilisation optimale de cette plateforme sociale.  
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Après un processus d’analyse, le jury a retenu les propositions de Annie Conceicao-Rivet (Longueuil), 
Sébastien Cossette-Masse (Longueuil), Gabrielle Desmarais (Chambly), Isabelle Parson (Les Cèdres), Tina 
Struthers (Vaudreuil-Dorion) et Roman Zavada (Sainte-Christine). Comme le projet a débuté en fin d’année, 
une seule artiste, Isabelle Parson, fut en résidence pour l’année 2020-2021. Le reste des résidences auront 
lieu au cours de l’année 2021-2022. 

 

ISABELLE PARSON  

1re résidence Instagram 

Du 15 mars au 11 avril 2021 

Intéressée par le corps comme entité et à la matière comme 
principe premier, cosmique et universel, Isabelle Parson sonde la 
nature de la matière organique, minérale et synthétique dans ses 
formes plastiques, métalliques et translucides. Elle travaille 
actuellement sur un projet d’expérimentation dans les serres 
Chlorophylle, ainsi que sur le projet-hôpital Vaudreuil-Dorion. 

 

CAPSULES SUR LA FISCALITÉ 

En fin d’année, Culture Montérégie a lancé officiellement une série de capsules produites avec la firme 
comptable KPMG qui abordent et démystifient cette bête noire pour plusieurs : la fiscalité. Ces capsules 
visent à outiller autant les artistes que les travailleurs culturels et les organismes artistiques. 

Comme la saison des impôts était alors commencée, Culture Montérégie a lancé le bal avec deux capsules 
dont la première qui s’intitule « Vous êtes un artiste : les impôts et vous ». Cette capsule s’adressait 
directement aux artistes en tant que travailleurs autonomes. Samuel Gendron Mallet (Culture Montérégie) 
et Helena Gagné (KPMG) y discutaient entre autres des obligations fiscales des artistes, de leurs revenus 
(incluant les bourses, le traitement des dépôts, etc.) et des dépenses déductibles aux fins de l’impôt. 

La deuxième capsule s’intitulait « Vous êtes une entreprise incorporée du domaine des arts et de la culture : 
les impôts et vous ». Samuel Gendron Mallet (Culture Montérégie) et Johanne Dubé (KPMG) y discutaient 
entre autres des différentes formes juridiques que peuvent prendre des entreprises incorporées du 
domaine des arts et de la culture, ainsi que les obligations fiscales et les dépenses déductibles propres à 
chaque forme juridique. Plus de 300 personnes ont visionné les deux premières capsules. 

EXPOSITION DANS LES LOCAUX DE CULTURE MONTÉRÉGIE 

En 2020-2021, Culture Montérégie a exposé les œuvres d’artistes de la Montérégie dans ses nouveaux 
bureaux et a invité les entreprises collectives et d’affaires à en faire autant. 

Les œuvres choisies ont été sélectionnées par un comité formé de deux employés et d’un commissaire 
d’exposition au terme d’un appel de propositions. La thématique privilégiée pour cette exposition était la 
« résilience ». L’interprétation du thème se voulait le plus large possible, peu importe le moment de la 
création et son contexte, du moment que les œuvres évoquaient cette capacité de l’humain à s’adapter et 
à affronter l’adversité. Les artistes sont Geneviève Cadieux-Langlois (Longueuil), Rose Élise Cialdella 
(Verchères), Susan St-Laurent (Boucherville) et Tina Struthers (Vaudreuil-Dorion). 

Avec l’autorisation des artistes, les œuvres ont également été utilisées pour habiller les couvertures du 
présent rapport annuel (2020-2021) de Culture Montérégie. L’organisme tient à les remercier une fois de 
plus. 
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