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Mot du  
président
Culture SLSJ évolue à une vitesse vertigineuse et les  
années semblent trop brèves pour contenir la fougue  
et le dynamisme de notre équipe de feu! Malgré les  
contraintes imposées par la pandémie, nous avons  
multiplié les projets et les initiatives en étroite collabo- 
ration (virtuelle, évidemment) avec le milieu artistique,  
les organismes culturels régionaux et nationaux ainsi  
que nos partenaires financiers.

L’ensemble des objectifs stratégiques fixés juste avant 
l’arrivée de notre nouvelle direction générale est  
complété. Nous amorçons déjà un nouveau cycle de 
planification stratégique, car les besoins se transforment 
au gré de l’offre de services mis à la disposition de nos 
membres et du milieu en général. Une certaine frénésie 
s’est installée graduellement depuis le début de la crise 
sanitaire et les idées se sont rapidement transformées  
en projets concrets qui génèreront des résultats 
bénéfiques pour notre région.

Notre notoriété et notre crédibilité sont dorénavant  
bien acquises. Plus visible, notre corporation est mieux 
connue et reconnue pour son efficacité et son efficience. 
Une liste de réalisations « longue comme le bras » sera 
dévoilée dans le présent rapport et vous serez à même  
de constater l’ampleur de l’implication de notre équipe  
et de nos administrateurs.

Notre croissance fulgurante a comme conséquence  
un manque d’espace éventuel à nos bureaux d’Alma. 
Depuis trois ans, l’équipe est passée de 5 à 10 personnes 
et les mandats ont augmenté concurremment. L’assise 
financière pour mener à bien tous ces projets est solide 
et nous permet d’envisager des résultats heureux.  
Le coffre à outils se garnit, les diverses stratégies  
d’intervention se peaufinent et notre équipe peut livrer 
une offre de services encore plus pertinente auprès des 
artistes, travailleurs culturels et organismes régionaux. 

Les soubresauts de la crise sanitaire nous ont permis de 
constater notre capacité d’adaptation alors qu’expérience 
et dynamisme sont au rendez-vous. En tant que président, 
j’ai à l’occasion l’opportunité de constater de visu le bras-
sage d’idées, la mise en commun et l’action concertée de 
cette belle équipe dirigée avec doigté et vision par notre 
directrice adorée, Gabrielle Desbiens. Bravo, gang ! C’est 
vraiment un privilège d’avoir une telle équipe !

Encore cette année, plusieurs administrateurs se sont 
impliqués sur diverses instances, soit au sein de CA,  
de groupes de concertation ou de comités sectoriels. 
L’implication et la disponibilité de nos administrateurs  
ont été fortement sollicitées depuis une quinzaine de 
mois. Je tiens à tous vous remercier pour les expertises 
partagées et parce que vous êtes vendus à la cause. 

Une équipe de feu méritait un CA de feu – et je suis tout  
à fait certain que c’est ce que nous avons. Un merci  
spécial aux administrateurs qui terminent leur mandat  
et à ceux qui souhaitent poursuivre : votre implication  
est inestimable. C’est ensemble que les plus hauts  
sommets seront à notre portée…
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Mot de la  
directrice
En 2019-2020, nous terminions la présentation de 
notre année avec la date du 15 mars comme début du 
confinement. C’est avec consternation que nous avons 
démarré la présentation de nos activités réalisées dans 
l’année 2020-2021 (voir page) avec cette même date de 
départ, sans être en mesure d’inscrire une date de fin 
pour cette situation qui est, disons-le, assommante.

Au cours de la dernière année, nous vous avons souvent 
demandé « Comment ça va? », qui est devenu un « Prenez 
soin de vous », puis un « On est là pour vous », afin 
d’arriver à une espèce d’excitation générale sur l’accès 
aux vaccins qui s’en vient « pour les plus jeunes aussi ». 

À Culture SLSJ, nous avons été privilégiés. Nous 
sommes tous demeurés en poste. Nous avons perçu nos 
subventions, réalisé notre mandat et continué à vous 
offrir nos services. Nous avons fait de notre mieux pour 
vous accompagner, relayer, informer, soutenir, écouter, 
diriger, consulter, représenter, former… Emmenez-en, 
des verbes d’action! Bref, nous avons eu le privilège de 
continuer à être à votre service.

Personnellement, je suis extrêmement reconnaissante  
et admirative de l’énergie, de la fougue et du soutien dont 
a fait preuve mon équipe. Même à distance, malgré des 

moments plus difficiles, chaque membre de l’équipe a 
retroussé ses manches et s’est mis en « mode COVID », 
à carburer aux annonces et à poursuivre son excellent 
travail. Bien que loin physiquement, je ne me suis jamais 
sentie seule, mais toujours appuyée : je savais que notre 
équipe serait présente pour vous.

En tant que coprésidente du Réseau des conseils 
régionaux de la culture du Québec, j’ai participé à tous 
les comités sectoriels avec le ministère de la Culture 
et des Communications et j’ai pu transmettre vos 
préoccupations, réalités et défis directement à la ministre 
et aux membres de son cabinet. 

Cela n’aura pas été de tout repos, mais nous sommes  
fiers d’avoir pu vous représenter, d’avoir pu vous 
impliquer dans le développement de nos outils et 
activités, et d’avoir été l’une des sources d’information 
que vous avez consultées pendant la crise.

En 2021-2022, nous continuerons d’être à l’affût des 
annonces, attentifs à vos besoins et prêts à répondre 
à vos demandes. Nous ne le dirons jamais assez : nous 
sommes là pour vous et nous vous remercions de  
votre confiance. Prenez soin de vous.
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À propos  
de Culture 
SLSJ

Conseil  
d’administration

Équipe

Portrait  
des membres



En 2020-2021, nous concluons 
un premier cycle de quatre ans 
avec la nouvelle équipe de  
Culture SLSJ. En effet, en 
décembre 2021, nous aurons  
accompli l’ensemble des  
objectifs de la planification 
stratégique 2017-2021. Notre 
équipe est très fière d’avoir 
mené à bien sa restructuration 
et se lance dans la suite de son 
développement, toujours dans 
l’optique de mieux répondre  
aux besoins du milieu culturel  
de la région, de ses organismes 
et de ses artistes. 

Nos valeurs

+ Leadership  
+ Collaboration  
+ Innovation  
+ Engagement  
+ Équité

Notre mission

Culture SLSJ est le catalyseur du milieu des arts et  
de la culture dans la région. Nous contribuons à son 
développement par la mobilisation, la représentation,  
la concertation, la formation et la promotion. 

Notre vision

Culture SLSJ est reconnue comme leader sectoriel  
agissant sur l’ensemble du territoire en créant de la  
synergie entre les différents acteurs des milieux culturel, 
politique et socio-économique. Nous positionnons la 
culture comme moteur de développement et faisons  
de la région un modèle inspirant. 

Rapport annuel 2020-2021
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En 2020-2021, une majorité  
des postes d’administrateurs et  
d’administratrices sont pourvus 
(15/17). En cours d’année, nous  
avons accueilli Diane Hudon,  
conseillère municipale de  
Chambord, pour atteindre  
16 postes pourvus sur 17.

Milieu des arts 
(5 postes)
Individu
• Karine Tremblay, trésorière

Organismes
• Festival Regard, Marie-Elaine  

Riou, vice-présidente Saguenay 

• Bibliothèque publique de  
Dolbeau-Mistassini, Pauline 
Lapointe, vice-présidente  
Lac-Saint-Jean 

• Langage Plus, Christine Comeau 

• Atelier de musique de Jonquière, 
Frédéric Guay

Milieu de la culture 
(5 postes)
Individu
• Bruno Paradis

Organismes
• Corporation Île-du-Repos,  

Bernard Duchaine, président 

• La Pulperie de Chicoutimi,  
Rémi Lavoie 

• La Boîte Rouge VIF, Claudia Néron 

• Camp musical du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, Denis Turbide. 

• Atelier de musique de Jonquière, 
Frédéric Guay

Milieu des  
communications 
(3 postes)
Individu
• Alexandre Girard

Organismes
• Éditions OQP, Patrick Moisan

• VACANT

Milieu des 
partenaires 
(3 postes)
Municipalités +5000 habitants
• Comité des spectacles  

Dolbeau-Mistassini,  
Céline Fortin, secrétaire

Municipalités -5000 habitants
• Municipalité de Chambord, 

Diane Hudon

Éducation
• UQAC, Mathieu Valade

Milieu des 
supporteurs 
(1 poste)
Municipalités +5000 habitants
• Catherine Emond

Conseil  
d’administration 

Rapport annuel 2020-2021
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Équipe

Jérôme  
Asselin
Agent de liaison 

Gabrielle  
Desbiens
Directrice générale 

Julie 
Gagnon
Agente de projets 

Danize 
Harvey
Stagiaire 

Ninon 
Jamet
Agente de  
développement  
culturel numérique

Caroline  
Marcel
Agente de  
développement  
culturel numérique

Marie-Luc  
Raby
Agente de  
communication

Meggie  
Torresan
Chargée de projets 
 

Vanessa- 
Alexandra 
Tremblay
Stagiaire 

Manon  
Villeneuve
Coordonatrice à la  
formation continue

Suzette  
Villeneuve
Adjointe  
à la direction 

Collaborateurs  
et collaboratrices 
réguliers1

Marylin Bédard 
Josée Bergeron 
Jean-Rémi Dionne 
Keven Girard
Joëlle Gobeil
Marilyne Renaud 
Cécile Villar
Mathieu Villeneuve

1 Ces personnes ont travaillé sur plus de deux projets ou ont réalisé un mandat de plus longue durée avec l’équipe de Culture SLSJ.

Rapport annuel 2020-2021
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Portrait  
des membres

Répartition des  
membres par MRC

Pour l’année 2020-2021,  
Culture SLSJ compte  
225 membres :

100
95
5
17
4
1
2
1

membres  
individuels

membres  
organismes

municipalités de   
+ 5 000 habitants

municipalités de  
- 5 000 habitants

 MRC

centres de  
services scolaire

 cégeps 

 université

Les 68 nouveaux membres  
se détaillent comme suit :

1 municipalité  
de - 5 000  
habitants

2%  
Autre

18%  
Lac-Saint- 
Jean-Est

51% 
Saguenay

6%  
Maria- 
Chapdelaine

12%  
Domaine- 
du-Roy

11% 
Fjord-du- 
Saguenay

56 membres 
individuels

11 membres  
organismes

Rapport annuel 2020-2021
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Communications

Représentation

Rétrospective  
et vie associative

Service de  
développement  
professionnel

Concertation

Services aux  
membres et  
soutien-conseil

Développement 
numérique

Activités 
reliées au 
mandat



Service de développement 
professionnel - formation 
continue

Faisant suite à son plan d’action mis en place en 2018,  
le Service de développement professionnel de Culture 
SLSJ a réalisé une étude de besoins de formation en  
culture et un portrait régional des personnes œuvrant 
dans le domaine des arts et de la culture sur tout le  
territoire. Ils ont été réalisés en collaboration avec  
les firmes Pro Gestion et Synergie développement  
et marketing, et grâce au soutien financier du ministère  
de la Culture et des Communications du Québec et  
de Compétence Culture. 

Découlant d’un travail de plusieurs mois, ces données 
recensent plus précisément les besoins en matière de 
développement des compétences des artistes et des  
travailleurs culturels. Elles nous ont permis d’élaborer  
un plan de formation stratégique triennal afin de  
répondre davantage aux défis et enjeux identifiés  
auprès des 93 répondants lors de l’enquête en ligne  
et de nous assurer de conserver une main-d’œuvre  
qualifiée et productive. 

Constamment en croissance, le Service de développement 
professionnel a bénéficié cette année d’une augmentation 
de son enveloppe budgétaire avec Services Québec,  
passant de 50 000 $ à 59 500 $. Cette hausse nous a  
permis d’offrir plus de perfectionnement individuel, de 
plus en plus demandé. Nous avons également négocié 
une diminution du pourcentage des frais assumés par  
le participant, passant de 15 % à 5 %. 

Cette année encore, le programme de formation de  
Culture SLSJ a tenu compte des besoins importants  
en matière de développement professionnel pour le 
milieu. Malgré la pandémie et les nouvelles contraintes 
auxquelles nous devions faire face, 37 activités de  
formation ont été offertes, dont 25 formations de  
groupe, 9 formations de perfectionnement individuel  
et 4 aides au déplacement, ce qui représente une  
augmentation de 22 %, comparativement à l’année  
précédente. 

2 La diminution des frais d’inscription est corollaire à une entente spéciale dans le contexte de la pandémie :  
les frais exigés aux participants sont de 5 % du coût du marché, contrairement à 15 % les années précédentes.

Année  
financière

Activités 
réalisées

Participants 
(nombre)

Frais  
d’inscription

2018-2019 23 160 9 380 $

2019-2020 32 260 13 460 $

2020-2021 37 242 8 837 $ 2

Rapport annuel 2020-2021
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3 Ces deux projets n’ont pas pu se réaliser dans l’année en cours en raison de la pandémie. Toutefois, 
nous avons eu la confirmation du report de leur financement en 2021-2022. 13

Investissement  
régional

62 666 $
Service Québec  

7 945 $
Culture SLSJ 

8 837 $
Participants (inscriptions)

Investissement dans le volet  
multirégional 2020-2021

La formation continue  
en statistiques
25  
formations 
de groupe touchant l’ensemble des 
disciplines artistiques et la gestion  
de carrière

242  
participants

638  
heures de formation

9  
formations 
en perfectionnement  
individuel (coaching)

4   
personnes  
soutenues dans  
leurs déplacements 
pour du perfectionnement  
à l’extérieur de la région.

Deux projets de formation au volet multirégional ont été acceptés par le jury pour l’année 2020-2021.  
Ils représentent un investissement de Services Québec Montréal de 25 185 $ auprès des organismes suivants3 :

Se faire entendre, se faire comprendre, se faire écouter, en collaboration avec La Boîte Rouge VIF
L’objectif de la formation fait suite au constat que la prise de parole est une compétence en soi. Il existe donc  
plusieurs notions à acquérir pour faciliter l’aisance et pour augmenter l’efficacité d’une communication en public. 
Cette formation est dédiée aux médiateurs et aux partenaires des Premières Nations avec qui la Boîte Rouge VIF 
organise des activités de médiation culturelle. 

Compréhension de la danse contemporaine pour un meilleur développement des publics, en collaboration  
avec Objectif Scène, le ROSEQ et La Danse sur les routes du Québec
Cette formation vise à accroître les compétences des directeurs artistiques et des agents de développement  
pluridisciplinaires en les initiant à divers aspects propres à la discipline de la danse : son histoire, ses esthétiques  
et le développement de ses publics. Le développement de ces compétences permettra aux participants de  
programmer un nombre grandissant de spectacles de danse et de mieux préparer les publics.



Musique Danse Théâtre 

Projets en cours

• Participation à 3 rencontres de  
cocréation animées pour réfléchir 
aux prochains projets du groupe

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• Création d’un comité de la relève 
qui réfléchira à un plan d’action  
afin d’établir des stratégies pour 
partager des ressources et  
assurer une relève aux organismes 
en musique

• Création d’un comité qui va  
réfléchir à une stratégie de  
rapprochement avec les centres  
de services scolaires 

• Organisation d’une journée  
portes ouvertes des écoles  
de musique da la région. 

Projets réalisés et/ou en cours

• Appel de 3 projets pour  
Projection Danse

• Événement de projection  
à venir (3 vidéos) 

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• 3e événement de projection  
dans le cadre du Festival Regard

• Diffusion de vidéos

• Rencontres de cocréation. 

 
Concertation

Projets réalisés et/ou en cours

• 10 huis clos et + (adaptation  
du projet de Théâtre à l’air)

• 3 rencontres de cocréation

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• 4e rencontre de cocréation  
pour prioriser des actions et  
des projets à réaliser sur l’ensemble 
du territoire de la région. 

Rapport annuel 2020-2021
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Projets réalisés et/ou en cours

• Création d’un outil/document  
afin de lister les besoins et les  
possibilités de partage de  
ressources des organisations

• Participation à plusieurs  
formations spécialisées

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• Projet de collaboration pour  
la mutualisation de ressources  
matérielles et l’accompagnement 
dans la rédaction d’un protocole 
d’entente entre les membres  
du groupe.

Cellule régionale d’innovation  
en médiation culturelle

Projets réalisés et/ou en cours

• 1 communauté de pratique :  
comment adapter ses activités 
pour rejoindre ses publics en  
confinement ?

• 5e Journée d’étude et d’échange 
d’Injection S/C, qui devait avoir  
lieu le 1er avril 2020 (annulée) 

• Webinaire Pas de santé sans  
les arts avec Jean Désy

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• Événement Injection S/C  
en mode virtuel (mars-juin) 

• Réalisation de fiches de  
transmission des connaissances  
à la suite des communautés  
de pratique 

• Nouveau Plan d’action 2021-2024 

• Portrait II de la médiation culturelle 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Archives  
& patrimoine

Projets réalisés et/ou en cours

• Participation à 3 rencontres  
de cocréation animées pour  
réfléchir aux prochains projets  
du groupe.

Lettres  
& édition

Rapport annuel 2020-2021
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Table de concertation des musées 
du Saguenay-Lac-St-Jean

Table des artistes &  
travailleur.se.s autonomes

Projets réalisés et/ou en cours

• Nouvelle table de concertation  
de Culture SLSJ qui rassemble  
les 17 musées ou lieux patrimoniaux 
de la région

• 2 rencontres de concertation

Perspectives et projets  
à venir et/ou en cours

• Structuration de la vision et des 
objectifs de la Table 

• Mise en place d’un plan d’action.

Projets réalisés et/ou en cours

• 3 rencontres avec les artistes 
et travailleurs autonomes de  
la région 

• Pique-nique des artistes du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean  
en septembre 2020.

16

47
rencontres de concertation  
(groupes et sous-comités) 

6
rencontres avec les  
agents de développement 
culturel des conseils  
régionaux de la culture  
du Québec.



Un service de soutien-conseil 
est offert à nos membres. Les 
agents de notre équipe qui y 
travaillent sont Jérôme Asselin, 
Julie Gagnon et Ninon Jamet. 
Lorsqu’une demande est faite  
par un membre, nos agents  
l’analysent, puis attribuent  
une personne responsable  
du dossier, qui produira alors  
une fiche détaillée avec nos 
recommandations et sugges-
tions. Nos agents passent en 
moyenne six heures à travailler 
sur une seule demande de  
soutien-conseil.

51 demandes / démarches  
de soutien-conseil

33 invidus

17 organismes

1 municipalité

Enjeux et thèmes abordés  
en soutien-conseil
• Diagnostic et document d’analyse 

• Recommandations stratégiques (développement  
de projet, gouvernance, partenariats et collaborations 
possibles, etc.) 

• Suggestions de programmes de financement 

• Révision de demandes de subvention 

• Informations et recherches spécifiques selon  
le projet et la discipline artistique 

• Informations et liens vers les organismes de référence

• Partage de documents et/ou de liens vers des outils 
existants (contrat, répertoire, liste, organisation  
d’événements et autres) 

• Révision de formulaires et suggestions de programmes 
de bourses culturelles 

• Accompagnement à la création d’un dossier d’artiste 

• Transformation numérique.

Services aux membres  
et soutien-conseil

Rapport annuel 2020-2021
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Entente et partenariat  
territorial avec le Conseil  
des arts et des lettres du  
Québec (CALQ)
Depuis 2017-2018, le Saguenay–Lac-Saint-Jean  
bénéficie d’un montant annuel de 260 000 $ en  
bourses pour l’ensemble du milieu (780 000 $ sur 3 ans). 
Cette entente de partenariat permet aux partenaires 
financiers d’assurer la distribution de leur investissement 
sur leur territoire. Le CALQ apparie chaque investisse-
ment en le doublant. 

Pour l’année 2020-2021, une somme supplémentaire  
de 310 000 $ a été investie, portant l’entente sur quatre 
années, avec un total de 1  110 000 $.

Les partenaires de l’entente sont :
 
• le Conseil des arts et des lettres du Québec 

• les MRC du Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine,  
du Domaine-du-Roy et Lac-Saint-Jean-Est 

• les municipalités de Dolbeau-Mistassini, d’Alma  
et de Saguenay 

• le Conseil des arts de Saguenay 

• Culture SLSJ.

 

Accompagnement de Culture SLSJ  
dans le cadre de l’entente de partenariat

41 démarches d’accompagnement  
et d’interventations

24 artistes

17 organismes (55% des projets  
soumis au CALQ accompagnés  
par Culture SLSJ)

Total des démarches  
d’accompagnement  
en soutien-conseil  
en 2020-2021

92 démarches auprès d’individus,  
d’organismes, de municipalités  
et de MRC

315 heures totales investies

Rapport annuel 2020-2021
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Le numérique n’a pas cessé  
de se développer en 2020-2021. 
Au contraire, en raison de la 
pandémie, une grande partie 
des travailleurs du Québec ont 
dû accélérer leur transformation 
numérique. En effet, les outils  
de travail ont été totalement  
repensés. La plateforme Zoom 
est devenue une seconde  
nature ! Chacun a dû revoir  
son espace de travail et se 
mettre à niveau sur les outils 
numériques, devenus  
indispensables.

Événement 2020  
de Numérique 02 
Notre événement phare Numérique 02 est devenu  
l’incubateur à projets culturels numériques du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Nous avons lancé un appel à projets en 
octobre. Au total, 23 acteurs culturels de la région y ont 
répondu. Parmi ceux-ci, 13 projets ont été admis dans  
l’incubateur. À la fin du processus, 8 projets présenteront 
les fruits de leur démarche en juin 2021. Deux de ces  
projets ont été soutenus financièrement par Culture  
SLSJ à la suite d’un vote du public. 

• 8 projets incubés 

• 8 mois d’incubation

• 10 experts et expertes

• soutien-conseil numérique auprès  
de 10 individus et 8 organismes. 

Numérique 02 sur les réseaux sociaux : 
• 721 personnes aiment ça

• 776 personnes sont abonnées.

Réseau des agents  
de développement 
numérique (RADN) 
Le Réseau des agents de développement numérique (RADN) 
a pour mission d’accélérer la transformation numérique du 
milieu culturel québécois. Les 49 ADN qui le composent 
forment une communauté de pratique professionnelle 
provinciale. Leurs activités s’adressent aux acteurs des 
secteurs de la culture, du numérique, des communications 
et de la recherche dans des valeurs de collaboration, de 
partage et d’ouverture. 

• 7 chantiers en codéveloppement 

• 45 rencontres.

Développement  
numérique

Rapport annuel 2020-2021
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Rejoindre les acteurs culturels 
et mettre de l’avant nos  
activités
En 2020-2021, nos communications ont été axées  
sur la mise en valeur des activités et sur le relais  
d’informations culturelles. La gestion de nos  
communications demeure une action primordiale  
de notre mission, notamment dans le partage  
d’informations vérifiées et utiles pour le milieu culturel,  
en plus de bien informer nos membres de nos actions. 
Tout au long de l’année, nous avons été une référence 
pour le milieu culturel de la région sur les mises à jour  
de la pandémie en effectuant une veille stratégique,  
en produisant des guides simplifiés concernant les  
nouvelles mesures et en alimentant une page web  
dédiée à la pandémie de COVID-19. 

Sur notre site web, nos réseaux sociaux et notre  
infolettre, nous avons fait la diffusion des appels  
de dossiers, des actualités des membres et des  

informations d’intérêt provenant des partenaires  
régionaux ainsi que la promotion des activités,  
événements et services accessibles à nos membres.

Afin de connecter les artistes ainsi que les professionnels  
et professionnelles, et de créer un sentiment de  
communauté, nous avons créé un nouveau groupe  
privé modéré par notre organisme sur Facebook en  
mai 2020. Nommé « Membres – Culture Saguenay–Lac-
Saint-Jean », il compte désormais 110 abonnés. Il sert 
notamment à la diffusion en primeur de nos événements,  
à sonder nos membres plus rapidement et à générer  
des discussions entre ceux-ci.

Outre la gestion des réseaux sociaux et du site web,  
Marie-Luc Raby, notre agente de communication,  
aide à la rédaction et au partage des documents de  
fond qui assurent un positionnement du milieu culturel 
sur le plan du développement régional, économique  
et politique.

 
Communications
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Publications et  
documents numériques
• Le guide « non numérique » pour comprendre  

le numérique

• Mémoire pour la révision des lois sur le statut  
de l’artiste (MCC)

• Cahier spécial dans le journal Le Quotidien

• Mise en valeur des projets soutenus par l’entente  
de partenariat territorial en 2018-2019 et 2019-2020

• Portrait régional et besoins de formation continue.

Mentions dans les médias

Cahier spécial du Quotidien 
paru le 5 septembre 2020
Version papier 

14 500 exemplaires format  
papier distribués

60 000 lecteurs (estimations)

Version numérique 

45 226 visiteurs uniques par jour  
(site web du Quotidien)

8 000 utilisateurs par jour 
(application du Quotidien)

7 communiqués  
de presse

2 340 abonnés  
sur Facebook

1042 abonnés  
sur Instagram

25 infolettres 
Note-Culture

26 infolettres  
spéciales (activités, 
sondages, N02, etc.)

Publications  
d’événements Facebook

12 formations 
18 événements  
par Culture SLSJ
 
Portée de la  
page Facebook

49 515 personnes

Portée de notre meilleure 
publication (dévoilement 
du prix CALQ le 26  
novembre 2020) 

16 585 personnes
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Représentation

Nous contribuons à des  
projets en collaboration avec :
• l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC) :  

codirection des activités

• MAtv : coproduction de LéZarts avec Objectif Scène

• Zone occupée : entente de mutualisation

• Closmonautes : balado sur l’écosystème  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Monde et Macadam : élaboration d’un répertoire  
des artistes dits de la diversité

• Portrait des incubateurs du Saguenay–Lac-Saint- 
Jean (INKUB Desjardins, La Suite entrepreneuriale,  
CEE-UQAC, Solidar et Numérique 02)

• Réseau des conseils régionaux de la culture  
du Québec : coprésidence

• Place aux jeunes Saguenay–Lac-Saint-Jean :  
balado Entre lac et fjord

• Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean :  
base de données.

Nous participons aux  
comités sectoriels du  
ministère de la Culture  
et des Communications :
• Livre

• Arts de la scène et diffusion

• Musées, métiers d’art et galeries d’art

• Médias

• Patrimoine

• Audiovisuel.

Culture Saguenay  
est membre de 

Représentation nationale  
au sein de 
• Table intersectorielle régionale en saines habitudes  

de vie (TIR-SHV)

• Table de concertation régionale en loisir culturel

• Pôles du Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Implication dans les  
conseils d’administration

Nous participons à la révision 
des lois sur le statut de  
l’artiste : 
• Appui et consultation d’une avocate experte  

et comédienne, Maude Choko 

• 12 artistes consultés lors de 2 groupes de discussion  
sur les enjeux liés à la révision des lois 

• Dépôt d’un mémoire pour les consultations en ligne 
du ministère de la Culture et des Communications. 

Nous participons à la  
mobilisation de la relève :
• Tournée des classes des cégeps et université  

de la région

• Pique-nique des artistes en septembre, qui  
a rassemblé plusieurs artistes de la relève.

Rapport annuel 2020-2021
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Rétrospective et  
vie associative 2020
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Début du  
confinement15  

mars

Rendez-vous virtuel du milieu culturel du SLSJ

Nous avons convié le milieu culturel régional à une  
rencontre afin de faire le point collectivement sur la  
situation pandémique. Nous souhaitions entendre le  
milieu et entamer une réflexion à l’échelle régionale sur  
les moyens de collaborer vers la sortie de cette crise et 
penser des moyens de réactiver nos activités culturelles.

1er  
mai

Rencontre du milieu culturel  
de la MRC Maria-Chapdelaine

Nous souhaitions mieux connaître 
les besoins des artistes, travailleurs 
culturels et travailleurs autonomes 
œuvrant sur le territoire de la MRC.

18 
juin

Rencontre du milieu culturel  
de la MRC du Domaine-du-Roy

Nous souhaitions mieux connaître 
les besoins des artistes, travailleurs 
culturels et travailleurs autonomes 
œuvrant sur le territoire de la MRC.

16  
juin

Rencontre du milieu culturel  
de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Nous souhaitions mieux connaître 
les besoins des artistes, travailleurs 
culturels et travailleurs autonomes 
œuvrant sur le territoire de la MRC.

15  
juin

Clinique de soutien-conseil  
pour la MRC Maria-Chapdelaine

En remplacement de la tournée  
régionale, nous avons invité les  
artistes, créateurs et travailleurs  
culturels de la MRC à rencontrer  
notre équipe de soutien-conseil.

Clinique de soutien-conseil pour  
la MRC du Domaine-du-Roy

En remplacement de la tournée  
régionale, nous avons invité les  
artistes, créateurs et travailleurs  
culturels de la MRC à rencontrer  
notre équipe de soutien-conseil.

21 
oct

22 
oct

2020
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Table interdisciplinaire pour les artistes du SLSJ

Nous avons proposé un espace d’écoute et de partage  
pour entendre les artistes sur la manière dont ils ont vécu  
le début de la crise et dont ils vivaient le déconfinement,  
et sur ce qu’ils envisageaient pour les prochains mois.  
Nous cherchions également à comprendre comment nous 
pouvions mieux les appuyer, les épauler et les représenter. 

19 
juin

Arrivée de Vanessa- 
Alexandra Tremblay

Stagiaire en communication 
(UQAC)

21 
sept

Rendez-vous virtuel  
Mettre en œuvre nos solutions

Notre équipe a réfléchi à des pistes de solution en vue de 
mobiliser les acteurs et partenaires du milieu culturel vers 
une potentielle et graduelle sortie de crise. À la lecture du 
compte-rendu partagé aux participant(e)s, nous souhaitions 
valider certaines propositions et aller de l’avant dans l’action.

21  
mai

Pique-nique des artistes

Ce pique-nique était une occasion pour échanger 
de façon informelle, revivre le contact humain et 
réseauter, dans le respect des règles sanitaires.  
Nous souhaitions discuter avec les artistes afin  
de développer une vision à long terme de leur  
place au sein de Culture SLSJ.

11  
sept

Assemblée générale 
annuelle

Nous avons convié  
nos membres à notre 
AGA, qui s’est tenue 
virtuellement (vidéo- 
conférence sur Zoom).

26 
août

Lancement du balado des Closmonautes Moncton 

En concertation, les partenaires se sont entendus sur 
l’élaboration d’un balado réalisé par Zone occupée 
pour l’édition 14.5 de RE:FLUX festival de musique  
et d’art sonore (édition numérique), ce qui a permis 
de dresser un portrait de l’écosystème monctonien.

18-24 
mai
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Annonce des résultats des votes du public  
de Numérique 02

Les deux projets qui ont remporté les votes du public 
sont La route des artisans, porté par la Corporation  
des métiers d’art du SLSJ, ainsi que Filière 13, porté  
par Festivalma. Ces deux gagnants ont reçu une  
bourse de 7500 $ chacun.

19  
nov

Tournée des cégeps : Cégep d’Alma

Accompagnés d’un artiste de la région, nous sommes 
allés à la rencontre des finissant(e)s des programmes  
en arts (visuels, numériques, technologiques, lettres, 
communication) des cégeps de la région dans le but  
de leur présenter nos services.

8  
fév

Arrivée de Ninon Jamet

Agente de développement 
numérique (remplacement  
d’un congé de maternité)

29 
jan

Table interdisciplinaire pour les artistes 
et travailleurs autonomes du SLSJ

Nous souhaitions échanger avec  
les artistes et travailleurs autonomes  
sur des enjeux qui les touchent  
directement et sur le développement 
d’une table de concertation.

28 
jan

Dépôt de l’étude de 
besoins en formation 
continue

31 
mars

Tournée des cégeps : Cégep de Jonquière

Accompagnés d’un artiste de la région, nous 
sommes allés à la rencontre des finissant(e)s 
des programmes en arts (visuels, numériques, 
technologiques, lettres, communication)  
des cégeps de la région, dans le but de leur  
présenter nos services.

31 
mars

Rétrospective et  
vie associative 2021
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La Saint-Valentin avec Culture SLSJ

Nous avons profité du prétexte de la Saint-Valentin 
pour offrir au milieu un espace de rencontre  
convivial en mode 4@6. 

18 
fév

Démarrage de la Table de concertation des musées du SLSJ

Cette table de concertation, que nous coordonnons, regroupe  
les 16 institutions muséales et patrimoniales de la région. Dialoguer; 
mettre en commun les pratiques et expertises; partager sur les  
projets, réalités et expériences : tels sont les principes qui animent 
cette table de concertation régionale.

21 
jan

Arrivée de  
Meggie Torresan

Chargée de projets

22 
mars

Webinaire Pas de santé sans les arts 

La Cellule régionale d’innovation  
en médiation culturelle (CRIMC)  
a invité le milieu à un webinaire avec 
Jean Désy organisé dans le cadre 
des Journées d’étude et d’échanges 
sur la médiation culturelle.

17 
mars

Remise des Prix du CALQ : créateur  
ou créatrice de l’année au SLSJ

Ce prix, assorti d’un montant de 
10 000 $, a été remis à Marie-Andrée 
Gill lors d’une cérémonie virtuelle  
intime que nous avons organisée.

Arrivée de  
Danize Harvey

Stagiaire en sociologie 
appliquée (UQAC)

26 
nov

11 
jan

2021
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Plateforme +
Grâce à l’appui des programmes Ambition numérique  
du ministère de la Culture et des Communications et  
de Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada, 
nous nous lançons dans un chantier numérique majeur, 
dont les objectifs sont de doter le secteur culturel du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean d’une base de données 
mettant en valeur les artistes et organismes culturels, 
d’amorcer une réflexion stratégique sur la gouvernance 
numérique et de développer sa littératie sur les données.

Mentorat
Accompagnés de membres du milieu culturel, nous  
avons amorcé un processus de réflexion quant à  
l’élaboration d’un programme de mentorat s’adressant 
à tous les membres du milieu culturel de la région. Ce 
projet offrira aux travailleurs et travailleuses culturels, 
aux artistes professionnels et à la relève des occasions 
d’enrichir leur réseau de contacts, de mettre en valeur 
leur potentiel ainsi que de profiter de l’expertise des 
professionnels et professionnelles. À partir d’un sondage 
réalisé auprès d’acteurs et actrices du milieu culturel 
ainsi que des étudiants et étudiantes en arts de la région, 
nous avons pu diriger notre démarche selon les besoins 
du milieu. Ce sondage nous a permis de confirmer qu’il 
existe dans la région plusieurs personnes qui souhaitent 
s’impliquer en tant que mentors afin de partager leurs 
connaissances et leur expertise.

Accompagnement d’organismes 
culturels dans l’optimisation  
de leurs ressources (ACOR)
Grâce à la contribution du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions, nous travaillons à mettre en place quatre 
cohortes d’organismes culturels qui recevront les services 
d’experts et expertes en vue d’implanter des processus, 
outils ou solutions technologiques afin d’optimiser leur 
situation. Les experts sont eux-mêmes des travailleurs et 
travailleuses issus du secteur culturel. Chaque cohorte 
bénéficiera des services d’experts sur un thème prédéfini. 
Cette démarche vise avant tout à valoriser et à reconnaître 
les expertises du secteur culturel, et ainsi à consolider une 
synergie régionale.

Loisir culturel
Le projet de loisir culturel vise à aider les organismes en 
loisir culturel de la région à adapter leur offre d’activités  
en fonction des nouvelles réalités qui découlent de la 
situation sanitaire mondiale. Dans l’optique de nous  
positionner comme un partenaire du développement  
du loisir culturel et d’aider les organismes à adapter leurs 
activités, nous souhaitons outiller ces organismes dans 
l’établissement de stratégies innovantes. Dans un premier 
temps, nous mettrons en place des stratégies internes 
pour une meilleure gestion du bénévolat en soutenant  
un nombre déterminé d’organismes en loisir culturel, puis 
les accompagnerons dans un processus pour l’accueil  
et l’intégration de la relève. Dans un second temps, notre 
équipe soutiendra les organismes en loisir culturel dans 
leurs démarches numériques.  

29
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Closmonautes
En cette deuxième année du projet des Closmonautes  
et avec l’appui de notre coordonnatrice Marilyne Renaud, 
les groupes ont produit un balado sur l’écosystème des 
arts visuels et littéraires du SLSJ et réalisé un processus  
de mission-vision-valeurs. Ce projet vise à développer  
un axe de circulation des artistes, de leurs œuvres  
et des expertises culturelles dans la francophonie  
canadienne. Il est coordonné par Culture SLSJ, en  
collaboration avec l’Association des groupes en arts 
visuels francophones, et compte 11 membres de Sudbury 
(Éditions Prise de parole, Salon du livre du Grand Sudbury  
et Galerie du Nouvel-Ontario), de Saint-Boniface  
(Éditions du Blé), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (APES,  
Salon du livre du SLSJ, Centre Bang, Zone occupée  
et Charles Sagalane) ainsi que le Regroupement des  
éditeurs franco-canadiens. Ce projet est possible grâce 
à l’appui financier du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes.

Étude des besoins
Notre service de développement professionnel offert  
aux artistes ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses  
culturels de la région s’inscrit dans notre ADN. L’objectif  
de ce service est d’offrir un accès à des formations 
adaptées à leur réalité dans le but de favoriser leur  
polyvalence et leur employabilité et, par le fait même, 
d’améliorer leurs perspectives de carrière. En procédant  
à une étude des besoins, nous avons pu cibler les infor-
mations pertinentes qui nous permettront d’actualiser  
et de développer le programme de formation continue,  
et dresser un portrait des enjeux et des défis auxquels 
font face les travailleurs culturels de la région. À partir 
des résultats obtenus, nous avons mis en place un plan  
de formation stratégique triennal répondant aux besoins  
et aux nouvelles réalités du milieu.

Consultez le Portrait régional et besoins de formation 
continue 

Politiques culturelles
Notre chantier des politiques culturelles a démarré en 
février 2021 avec la Ville de Roberval, qui actualisera sa 
politique datant de 2005. La MRC Lac-Saint-Jean-Est  
et la Ville d’Alma ont quant à elles choisi de réaliser la 
démarche en collaboration et ont entamé le processus  
en avril 2021. Les MRC et les municipalités qui se doteront 
d’une politique culturelle ou qui l’actualiseront avec nous 
sont les MRC Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy 
ainsi que la Ville de Dolbeau-Mistassini. Ainsi, en 2022, 
l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera 
couvert par des politiques culturelles.

Visualisation de données
L’année 2020-2021 marquait la fin d’un cycle de quatre 
ans d’entente de partenariat territorial entre le Conseil 
des arts et des lettres du Québec et les partenaires  
territoriaux de la région. Nous nous sommes associés  
à LUM Design pour créer un outil de visualisation de  
données qui détaillera les investissements réalisés par  
les artistes et les organismes de la région grâce aux 
bourses reçues dans cette entente. Cet outil de médiation 
et d’information démontrera l’impact économique de  
tels investissements en culture.

30
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Incubateurs et relations de 
développement économique 
Se voyant complémentaires dans leurs activités, cinq  
incubateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont alliés 
afin de dresser un portrait sommaire faisant état de  
leurs caractéristiques spécifiques et de leurs similitudes. 
L’objectif est de mieux se comprendre et de mieux  
accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses  
ainsi que le développement économique régional.  
Cette recension s’est effectuée auprès de La Suite  
entrepreneuriale, du Centre d’essaimage en entrepre- 
neuriat, d’INKUB Desjardins, de Numérique 02 et de  
Solidar. Bien que les principes d’accompagnement,  
de facilitation et de soutien au démarrage d’entreprises 
forment la base des incubateurs, chaque acteur  
participant se définit par des éléments spécifiques,  
ce qui permettra de les situer plus précisément dans  
le but de mieux définir de potentielles alliances et  
collaborations.

Planification stratégique  
2022-2025
Dans le but d’atteindre nos objectifs et de remplir  
nos mandats, tout en assurant une croissance plus  
stable et structurante pour le milieu culturel, nous  
avons entamé une démarche de planification stratégique 
pour 2022-2025. Nous travaillerons avec la firme Trigone  
et serons en mesure d’actualiser nos objectifs de dével-
oppement, tout en appuyant nos actions sur le service  
au milieu culturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Boîte à outils  
pour les membres
La boîte à outils sera une section privilégiée pour  
nos membres. Elle leur permettra d’avoir accès à des 
documents, à des listes et à des guides afin d’appuyer  
le développement de leur carrière artistique et la  
réalisation de leurs projets culturels. Nous travaillons  
actuellement sur plusieurs guides et documents qui  
s’y retrouveront : une liste des lieux d’exposition dans la 
région, un guide pour la création d’un dossier artistique 
ainsi que des guides pour la réalisation de projets et 
d’événements culturels à l’attention des artistes et des 
municipalités. 
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225
membres 

68
nouveaux membres 

25
infolettres Note-Culture 
 

32 912
dollars investis  
directement dans  
le milieu culturel5 

92
demandes de  
soutien-conseil

315
heures de  
soutien-conseil

41
interventions pour les  
dossiers de l’Entente  
de partenariat territorial

L’événement 2020 de 
Numérique 02, c’est :

12,5 heures  
de formation

10 experts  
et expertes

23 idées de projets

13 projets  
sélectionnés 

8 projets incubés

3 médiateurs et 
médiatrices culturels

15 000 dollars 
investis dans 2 projets

32

L’année en chiffres

5 En cachets versés à des travailleurs autonomes et à des artistes ayant contribué à un ou des projets de Culture SLSJ.
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En 2020-2021, nos revenus  
ont atteint 705 280 $ et nos 
dépenses 683 398 $, ce qui nous 
permet de dégager un surplus 
de 21 882 $, soit 3 % de notre 
budget total. Additionné au  
surplus accumulé au 31 mars 
2020, un surplus de 112 310 $  
est accumulé au 31 mars 2021.

De ce montant, le conseil d’administration a résolu  
d’affecter 75 000 $ pour le développement et la  
concertation ainsi que 15 000 $ pour le projet Ambition 
numérique du chantier Plateforme +. Le surplus accumulé 
non affecté s’élève à 22 310 $ et servira entre autres  
à soutenir les différents projets amorcés en 2021.  
 
Un montant de 60 244 $ a été reporté pour couvrir  
les dépenses de divers projets tels que le Portrait  
de la médiation culturelle, Numérique 02 et le Groupe  
de compétence musique.  

Portrait financier

Répartition des  
revenus 2020-2021

7%  
Revenus  
autonomes

4% 
Autres ministères du Québec

10% 
Autres ministères du Canada

1% 
Aide provenant  
d’instances régionales

66%  
Ministère de la Culture  
et des Communications 
du Québec

3% 
Conseil des arts et des 
lettres du Québec

9% 
Services Québec

Rapport annuel 2020-2021

33



cultureslsj.ca


