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Mot du  
président
Le temps file si rapidement que voilà déjà le quatrième 
« Mot du président » qui portera ma signature. Beaucoup d’eau 
a coulé sous les ponts de la culture régionale depuis ce moment 
charnière en 2017, où notre organisme s’est doté d’une nouvelle 
direction générale. L’environnement externe de l’époque était 
financièrement peu propice au développement, c’était même 
le contraire, le milieu culturel étant voué à un déclin 
du support gouvernemental. 

Heureusement, les temps ont changé, ce qui a permis une 
certaine renaissance de notre organisme. Notre destinée 
menée de mains habiles par une « équipe de feu » a propulsé 
notre capacité d’intervention à des niveaux probablement jamais 
atteints dans l’histoire de CSLSJ. Un éventail élargi de services 
est offert par nos conseillères et conseillers qui peaufinent 
leurs expertises complémentaires au fil des nombreux mandats 
réalisés au bénéfice de la communauté culturelle. De plus en 
plus, CSLSJ est LA référence reconnue par les individus et par 
tous les secteurs d’activité, aux niveaux politique, économique 
et social. 

La mobilisation du milieu reste un défi quotidien, même si 
l’ampleur de l’implication progresse,  lentement mais sûrement. 
On le sent dans les demandes de créer de nouvelles tables de 
concertation, par le biais des tables de réflexion culturelle au 
sein des MRC ou par l’investissement en temps pour contribuer 
à la réalisation de nos divers mandats de développement. 

En parallèle, notre expertise se construit pour assurer le soutien 
nécessaire aux demandes ponctuelles d’artistes afin de mieux 
les outiller dans la progression de leur carrière ou pour répondre 
aux demandes d’organismes en vue d’améliorer la gouvernance, 
développer certaines expertises pointues ou les guider dans la 
recherche de financement. 

La dernière année a été l’occasion de réaliser un super exercice 
d’orientation stratégique qui a conduit au réalignement de notre 
vision, en continuité avec notre mission, suivi de la préparation 
d’un plan étoffé identifiant une panoplie d’actions qui guidera 
notre avenir collectif. Parmi ces actions, dont plusieurs sont  
déjà entamées au moment d’écrire ces lignes, notons la révision 
complétée de l’organigramme, la redistribution des tâches  
au sein de l’équipe en place et la dotation du poste 
de coordonnatrice au développement. 

Notre organisation jongle avec de nombreuses responsabilités 
et pilote plusieurs projets concurremment. L’objectif ultime de 
notre mission est d’améliorer les conditions d’exercice pour les 
artistes et les travailleurs culturels et d’accroitre la profession-
nalisation des organismes régionaux. Des outils facilitants sont 
développés, des formations ciblées sont offertes, des services 
spécifiques sont mis en œuvre pour répondre aux demandes 
et besoins exprimés par le milieu.  

Notre implication dans les instances nationales nous permet 
de rester à l’affût des tendances et d’influer positivement 
les orientations éventuelles des politiques culturelles ou des 
programmes d’aide. CSLSJ surfe sur le dessus de la vague en 
s’imposant humblement comme un incontournable du milieu. 

Bien sûr, nous connaissons certains freins à notre envie de 
faire feu de tout bois. Il est capital de limiter notre implication 
dans certains mandats en fonction de notre capacité à livrer la 
marchandise. C’est souvent difficile de décliner une opportunité 
considérant l’enthousiasme de notre directrice et de notre  
équipe. Nous avons une chance inouïe de profiter des 
connaissances de personnes dédiées à leur rôle et ayant un 
fort sentiment d’appartenance à l’organisme et à sa mission. 
Le maintien d’un sain climat de travail impose quelquefois 
la modération. 

Nous sommes une organisation solide qui a su passer au travers 
d’une crise mémorable pour grandir. Plusieurs protagonistes 
du milieu culturel ont quitté le navire pour voguer sur des mers 
plus calmes. 

Ce nouvel alignement des étoiles mérite qu’on s’arrête pour 
remercier ceux et celles qui ont choisi un ailleurs possiblement 
meilleur. Leurs contributions nous ont permis d’évoluer 
et c’est tout à leur honneur respectif. Merci aussi à celles 
et ceux qui poursuivent leur voyage culturel et artistique 
sans nécessairement s’impliquer dans la gouvernance régionale. 
Un merci immense et particulier aux personnes en charge de 
l’administration pour leur foi en notre devenir collectif et pour 
le temps que vous avez consacré à l’accomplissement de notre 
mission. Enfin, une salve de remerciements envers notre équipe 
est nécessaire pour son dévouement, son appétit de la cause et 
le professionnalisme exemplaire qui la caractérise. Chapeau bien 
bas, bravo et ultime merci à notre directrice adorée qui tient 
le gouvernail de notre vaisseau amiral avec passion et fougue. 

Nous sommes à l’aube d’une époque fébrile et nous sommes tous 
extrêmement sollicités en tant qu’individu actif en art et culture. 
C’est souvent dur pour l’ensemble d’entre nous de se libérer 
afin de participer à l’aventure collective du développement 
de notre région. Nos implications individuelles sont multiples et 
exigeantes, au détriment occasionnel de l’implication collective.  

Malgré tout, CSLSJ a réussi à mobiliser de nombreux talents 
autour d’une vision commune pour les prochaines années. 
Il faudra maintenant se tourner vers une réflexion sur le long 
terme en visant les deux prochaines décennies. Soyons les 
oracles de cet avenir pas si lointain.
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Mot de la  
direction
L’année qui vient de passer s’est encore volatilisée. L’avez-vous 
vue passer? Chez Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, le temps 
file à une vitesse inédite et cela s’accentue d’année en année. 
Bien que nous soyons dix à travailler d’arrachepied pour 
le développement de notre milieu, nous avons le sentiment 
que ce ne sera jamais suffisant. Les besoins sont immenses, 
et les ressources, limitées.  

Le monde ne semble pas vouloir ralentir, au contraire, 
il amplifie tout : la crise climatique, les écarts entre les classes, 
l’inflation… Comment alors concilier nos aspirations entre 
les limites de notre secteur et tout son potentiel incroyable? 
Je n’ai pas la réponse, mais je conserve malgré tout l’espoir 
d’y arriver. Eh! Oui, je persiste et signe : tous les jours je suis 
en poste, à réfléchir, construire, développer, collaborer 
avec vous, avec les partenaires, les décisionnaires 
et même avec les antagonistes. Mais je ne suis pas seule. 

Vous y êtes aussi. Au front, au combat, à l’écriture, 
à la conception, aux salles de diffusion, aux ateliers, dans les 
rues, dans les médias, traditionnels ou pas. Vous continuez 
malgré tout. Même si plusieurs sont tombé·es, tous les jours, 
vous êtes là à créer, pour le meilleur et pour le pire, à petite 
et à grande échelle. Ça m’inspire et m’oblige à persister. 

L’équipe de Culture SLSJ est là tous les matins, sur Teams 
ou en personne. Ce « bonjour » quotidien demeure l’élément 
humain le plus valorisant qui soit. Une équipe soudée, engagée, 
curieuse, entrepreneuse, pleine amour, de considération les 
un·es pour les autres. Avec la fragilité et l’instabilité du marché 
du travail actuel, je me sens privilégiée d’être si bien entourée. 

Nos bénévoles à l’administration travaillent comme nous 
de manière acharnée dans leurs organisations et sur leurs 
projets et, en plus, trouvent le moyen de nous partager 
leurs connaissances, leurs conseils et leurs expertises. 
Le processus de restructuration du CRC n’aurait pas été 
possible sans leur implication. 

Merci à vous tous·tes. La relance n’est pas terminée, 
nous devons encore relever nos manches et travailler fort 
pour nous remettre sur les rails pour de bon. Notre secteur 
est fragilisé et nous devrons mettre les bouchées double 
pour le consolider et le pourvoir des ressources nécessaires 
pour en faire réaliser tout le potentiel. Culture SLSJ 
y contribuera. C’est notre mission, notre raison d’être. 
On est là pour vous x10, x100, x1 000. 
 
Dix personnes dévouées à l’infini.
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À propos  
de Culture 
SLSJ

Conseil  
d’administration

Équipe

Portrait  
des membres



Notre mission

Culture Saguenay–Lac- 
Saint-Jean est le catalyseur  
du milieu des arts et de 
la culture en contribuant 
à son rayonnement 
et à son développement.
 

Notre vision

Reconnu par son leadership 
auprès de l’ensemble des  
acteurs socioéconomiques,  
Culture Saguenay –  
Lac-Saint-Jean participe  
au succès du milieu culturel  
et artistique et positionne  
la culture comme moteur  
de développement régional.

Nos valeurs

Collaboration  
Innovation  
Engagement  
Intégrité

Rapport annuel 2021-2022
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En 2021-2022, une majorité des 
postes d’administration sont 
pourvus (13/17). En cours d’année, 
nous avons accueilli Maryline 
Renaud, directrice du Théâtre Cri, 
pour atteindre 14 postes comblés 
sur 17.

Milieu Arts 
(5 postes)
Individu

Mathieu Villeneuve

Organismes

• La boite Rouge VIF, Claudia Néron 

• Théâtre CRI, Marilyne Renaud 

• 2 postes vacants 

Milieu Culture 
(5 postes)
Individu

Bruno Paradis, Vice-président

Organismes

• Diffusion Saguenay, Isabeau Coté  

• Corporation Île-du-Repos,  
Bernard Duchaine, Président  

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

• La Pulperie de Chicoutimi,  
Rémi Lavoie 

Milieu  
Communications 
(3 postes)
Individu

Alexandre Girard, Secrétaire

Organismes

• Éditions OQP, Patrick Moisan, 
Vice-président

• 1 poste vacant

Milieu 
Partenaires 
(3 postes)
Municipalités +5000 habitants :

• Ville de Saint-Félicien,  
Sylvie Cantin 

Municipalités -5000 habitants :

• Municipalité de Chambord, 
Diane Hudon

Éducation :

• UQAC, Mathieu Valade, Trésorier

Milieu 
Supporteur 
(1 poste)

• Manuel Kak’wa Kurtness 

Conseil  
d’administration 

Rapport annuel 2021-2022
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Équipe

Jérôme  
Asselin
Agent de liaison

Ninon 
Jamet
Agente de  
développement  
culturel numérique 

Vanessa- 
Alexandra 
Tremblay
Chargée de projets

Gabrielle  
Desbiens
Directrice générale

Caroline  
Marcel
Agente de  
développement  
culturel numérique

Manon  
Villeneuve
Coordonatrice à la  
formation continue 

Julie 
Gagnon
Chargée de projets

Marie-Luc  
Raby
Agente de  
communication

Suzette  
Villeneuve
Adjointe  
à la direction

Danize 
Harvey
Chargée de projets

Meggie  
Torresan
Chargée de projets

Josée  
Bergeron 

Claudia  
Boudreault 

Paul-Henri  
Callens 

Naomie  
St-Pierre 

Keven  
Girard 

Joëlle  
Gobeil 

Mathilde  
Martel-Coutu 

Gabriela  
Molina 

Stéphanie 
Tétreault 

Collaborations
régulières 1

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. 9
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Portrait  
des membres

Répartition des  
membres par MRC :

Pour l’année 2021-2022,  
Culture SLSJ compte  
236 membres :

106
98
5
20
4
2
1

membres  
individuel·les

membres  
organismes

municipalités de  
+ 5 000 habitants

municipalités de  
- 5 000 habitants

 
MRC

 
cégeps

 
université

Les 45 nouveaux membres  
se détaillent comme suit :

6 municipalités  
de - 5 000  
habitants

1%
  

Autres

18%
  

Lac-Saint- 
Jean-Est

49%
 

Saguenay

7%
  

Maria- 
Chapdelaine

12%
  

Domaine- 
du-Roy

13%
 

Fjord-du- 
Saguenay

26  
membres 
individuels

13  
membres  
organismes

10
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Loisir culturel

Communication

Mandats de poli-
tiques culturelles

Rétrospective  
et vie associative

Formation

Concertation

Soutien-conseil

Développement 
numérique

Activités 
reliées au 
mandat



Cela fait déjà plus de 20 ans 
que Culture Saguenay–Lac-
Saint-Jean offre un service 
de formation continue visant 
à répondre aux besoins 
particuliers en développement 
professionnel des travailleur· 
euses culturels et autonomes 
ainsi qu’aux artistes de la 
région du Saguenay–Lac 
Saint-Jean.

Pour la dernière année, en s’appuyant sur son plan d’action 
stratégique mis en place en 2020-2021, notre Service 
de développement professionnel a maintenu ses activités 
formatives régulières et ce, malgré la pandémie qui a créé 
un ralentissement et causé un impact sur le nombre 
de formations. Afin de s’assurer de conserver une main- 
d’œuvre qualifiée et hautement productive en région, 
tout en continuant de collaborer avec les autres Conseils 
régionaux de la culture, les regroupements et associations
professionnelles, les établissements scolaires, le Service 
a procédé à deux appels à formation auprès du milieu 
au cours de l’année. En développant une programmation 
issue des besoins et enjeux du milieu, nous tentons de 
contribuer au maintien des emplois dans les organisations, 
au développement et à la rétention de compétences 
en culture en région, à améliorer la compétitivité 
des artistes et à favoriser l’intégration progressive 
des jeunes et de la relève au marché du travail.

Les enjeux suivants ont été mis de l’avant :

• Une meilleure intégration du service dans  
le milieu culturel

• Une démarche de développement plus proactive

• Une meilleure connaissance des artistes, artisans,  
travailleurs et organismes culturels

• Un maintien du standard de qualité du service

• Un alignement des offres de formation avec les intérêts 
manifestés dans le cadre d’appels à formation

Pour la prochaine année, affirmant notre rôle 
de leader sectoriel, en complémentarité avec 
les formateur·ices de tous les secteurs, nous visons  
l’optimisation de l’ensemble de nos activités, autant  
en ce qui concerne les processus que la satisfaction  
de nos membres et participant·es en général.

Année  
financière

Activités 
réalisées

Participant·e·s 
(nombre)

Frais  
d’inscription

2020-2021 32 260 13 460 $

2021-2022 24 161 4 970 $

Rapport annuel 2021-2022
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Formation

14

Rapport annuel 2021-2022

Trois projets de formation au volet multirégional ont été 
réalisés au cours de la dernière année. Cela représente un 
investissement de Services Québec Montréal de 31 990 $ 
auprès des organismes suivants :

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 forma-
tion était dédiée aux médiateur·ices et aux partenaires des 
Premières Nations avec qui la Boîte Rouge VIF organise des 
activités de médiation culturelle. 

Les clés de la compréhension de la danse contemporaine 
en collaboration avec Objectif Scène, le ROSEQ 
et la Danse sur les routes du Québec. Cette formation 
visait à accroître les compétences au sein des directions 
artistiques et les équipes 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 leur permettra de programmer un 
nombre grandissant de spectacles de danse et de mieux 
préparer les publics.

L’âme des choses, l’écriture scénique dans le théâtre 
d’ombres contemporain en collaboration avec le Festival 
international des arts de la marionnette à Saguenay et 
l’Association québécoise des marionnettistes.
À l’occasion de cette formation, il a été question pour les 
participant·es d’affronter les questionnements particuliers 
au théâtre d’ombres, non seulement au plan théorique mais 
également au plan pratique, et a permis l’enrichissement 
de la pratique artistique par l’acquisition de compétences 
spécialisées en théâtre d’ombres autant que le dévelop-
pement des connaissances dans un domaine d’expression 
connexe. Il faut mentionner que les deux projets ont dû être 
reportés dans la prochaine année financière en raison de la 
pandémie et représentaient un investissement de 25 185 $.



Investissement  
régional

31 940 $
Service Québec  

4 233 $
Culture SLSJ 

4 962 $
Participant·es (inscriptions)

4 855 $
Participant·es  
(en temps et déplacements)

La formation continue  
en statistiques

161  
participant·es 

16  
formations  
de groupe 
touchant l’ensemble des disciplines 
artistiques, les outils numériques  
et la gestion de carrière

1   
personne  
soutenue via l’aide 
aux déplacements 
pour du perfectionnement  
à l’extérieur de la région 

7  
formations en  
perfectionnement 
individuel (coaching)  

256 
heures de formation

1  
accompagnement 
professionnel 
dans le cadre du programme  
d’accompagnement 
de Compétence Culture  

1  
collaboration  
avec les villes  
et municipalités 
pour une formation dédiée  
à leur équipe (31 participant·es)  
et portant sur les droits d’auteur·ice

3  
formations au  
volet multirégional 
dont 15 participant·es provenant  
de l’extérieur de la région

Rapport annuel 2021-2022
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Musique Danse Théâtre 

Le groupe de compétence musique 
se rencontre à quelques reprises 
dans l’année afin de travailler sur 
des projets de concertation régionale 
afin de répondre aux besoins des 
organismes et développer la discipline. 
Il est composé d’écoles de musique 
ainsi que de plusieurs organismes 
dans le domaine de la musique 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Résumé des projets en cours

• Mise à jour du site web Faites  
de la musique et organisation 
d’actions de promotion auprès des 
Centres de services scolaire du SLSJ   

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

27 membres 15 membres 20 membres

Les membres du groupe de 
compétence en danse, qui regroupe 
des organismes, des artistes 
et des écoles du SLSJ, organise 
des événements et des activités 
afin de promouvoir la discipline. 
Le groupe travaille également sur 
différents projets afin de répondre 
à certains enjeux des organisations 
et des artistes.

Résumé des projets en cours

• Événement final de Projection  
Danse en collaboration avec  
Regard (3 vidéos réalisées 
par des artistes de la danse en  
collaboration avec des artistes  
en cinéma-vidéo + présentation 
d’une sélection thématique 
de Regard) 5 autres vidéos 
ont été réalisées lors des appels 
de projet 1 et 2 

• Rencontres de cocréation 
pour travailler différents 
projets en lien avec des enjeux 
de la discipline (en cours) 

 
Concertation

La concertation en théâtre mobilise 
une communauté serrée. Ses membres 
oeuvrent à déployer des stratégies 
qui consolident le développement 
de la discipline.

Résumé des projets en cours

• Démarche d’analyse des besoins  
et des opportunités pour le  
milieu théâtral de Saguenay  
et des environs 

Rapport annuel 2021-2022
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Musées Table  
des artistes

La table de concertation des musées 
du SLSJ regroupe les 16 institutions 
muséales et patrimoniales de la région.  
Cette table est un lieu d’échange  
d’informations avant tout. 

Résumé des projets en cours

• Création de cellules 
de travail autour d’enjeux actuels  
(1re cellule sur le recrutement) 

16 membres Nombre de membres variable

Des rencontres ponctuelles 
sont organisées par Culture SLSJ 
avec les artistes et travailleur·euses  
autonomes de la région afin 
de discuter de leurs besoins en 
lien avec leurs réalités spécifiques.

Résumé des projets en cours

• 1 rencontre avec les artistes  
exerçant au Lac-Saint-Jean afin  
de mettre nos défis, idées  
et projets en commun pour  
structurer notre vision et  
organiser nos actions

Table régionale 
du loisir culturel

10 membres

La mission de la table est de mobiliser les 
partenaires et organismes en loisir culturel 
afin de concerter et d’outiller le milieu 
selon les réalités régionales.

Résumé des projets en cours

• Mise en place d’une 
structure de concertation 
efficace et inclusive 

• Création des MVV  

• Création d’outils structurants  
pour la mobilisation des  
participants et partenaires  

• Élaboration d’un plan d’action  
sur 4 ans 

• Création de comités de travail  
(en cours). 

Rapport annuel 2021-2022
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Rapport annuel 2019-2020

Médiation culturelle
La cellule régionale d’innovation en 
médiation culturelle du SLSJ (CRIMC-02) 
regroupe 25 membres (médiateur·ices 
culturel·les, agent·es territorial·es, 
partenaires, chercheur·euses) afin 
de faciliter la création, la consolidation 
et l’accroissement d’initiatives en  
médiation culturelle. Elle réalise des 
communautés de pratiques, des journées 
d’échanges et d’étude, des travaux de 
recherche et divers outils qui permettent 
de développer les compétences en 
médiation culturelle dans la région.

Résumé des projets en cours

• 1 communauté de pratique:  
Les projets collaboratifs entre  
Autochtones et Allochtones

• Projet d’art postal-Injection S/C  

• Plan d’action 21-24 

• Participation à l’école de l’été  
de l’OMEC - juin 2021 

• Création de 5 sous-comités  
de travail 

• Répertoire des expertises  
en médiation culturelle au SLSJ 

Représenté par plusieurs organisations 
et artistes du milieu littéraire du SLSJ, 
le groupe de compétence lettres et 
éditions travaille sur différents projets et 
événements afin de faire la promotion de 
la littérature à la population du SLSJ. 
 
Résumé des projets en cours

• Rencontre de cocréation pour  
travailler différents projets en  
lien avec des enjeux de la discipline 

• Participation à plusieurs événements 
régionaux en organisant des panels 
de discussion multidisciplinaires autour 
des métiers de l’illustration et de la 
littérature pour amener de nouveaux 
publics à la littérature par l’illustration

• Collaboration entre des auteur·ices 
et illustrateur·ices de la région pour 
la création d’une exposition 

• Présentation d’ateliers dans  
les écoles

Lettres & édition

8 membres

25 membres

 
Concertation

Rapport annuel 2021-2022
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Rapport annuel 2019-2020

Nombre de  
rencontres  
des GC 

5 Danse

5 Musique 

5 Théâtre

2 Archives 

4 Musées

5 CRIMC  
(+ 15 sous- 
comités)

6 Loisir 
culturel 

2 Table  
des artistes

5 Lettres  
et édition

Nombre de  
rencontres  
de concertation  
autres

4 Rencontres Agent·es 
de développement culturel 
/ Réseau des Conseils 
régionaux de la culture 
du Québec

2 Focus groupes pour  
le test de la plateforme

Rapport annuel 2021-2022
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Ce groupe de concertation se rencontre 
quelques fois dans l’année afin de 
partager de l’information et travailler sur 
quelques projets pour le développement 
de leur organisation. Les membres 
participent également à plusieurs 
formations spécifiques aux archives. 

Résumé des projets en cours

• Projet de mutualisation  
d’équipements spécialisés  
(formations) 

Archives & patrimoine

Données générales

5 membres



Total des démarches  
en soutien-conseil  
en 2021-2022

35 démarches en soutien-conseil 

17 individus

17 organismes ou  
entreprises culturelles

1 municipalité

Autres demandes en  
soutien-conseil dans le  
cadre de l’EPT CALQ-SLSJ

21 démarches et interventions 

17 artistes

4 organismes

56 démarches totales  
en soutien-conseil

600+ heures en  
soutien-conseil aux membres

Types d’accompagnement  
en SC
• Rencontre diagnostic et document d’analyse 

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

• Suggestions de programmes financement 

• Révision de demande de subvention 

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

• Informations et liens vers les organismes références 

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

• Révision de formulaire et suggestions 
programme de bourses culturelles 

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

Soutien-conseil
Rapport annuel 2021-2022
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Développement  
numérique

En 2021-2022 le développement numérique est devenu 
indispensable pour poursuivre les activités du milieu. Bien 
qu’un retour progressif à nos habitudes de vie précédentes 
s’est fait sentir, nos habitudes numériques sont désormais 
ancrées dans notre travail.  

Le constat est partout le même, le numérique et ses outils 
sont là pour rester. Une grande partie des travailleur·euses
du Québec ont dû accélérer leur virage numérique et 
réfléchissent aujourd’hui à pérenniser ainsi qu’à structurer
ces ressources. La transformation numérique du milieu 
est passée à un autre niveau. Désormais, la question des 
données et de la découvrabilité intéresse de plus en plus 
le milieu.  

Rapport annuel 2021-2022
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Événement 2021  
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 2020. Au total, 23 professionnel·les 
de la culture de la région y ont répondu. Parmi ceux-ci, 
13 projets ont été admis dans l’incubateur. En juin 2021, 
8 projets ont été présentés. Deux de ces projets 
ont été soutenus financièrement par Culture SLSJ, 
grâce au Conseil des arts du Canada, à la suite 
d’un vote du public.

Lors de ce processus, les incubé·es ont été 
accompagné·es par trois médiateur·ices numériques 
qui ont pris le temps de colliger les connaissances 
qu’ils ont acquises durant le processus. 
Ces connaissances ont fait l’objet de fiches 
de transférabilité qui sont aujourd’hui disponibles 
sur le site internet de Numérique 02.

La prochaine édition de Numérique 02 2022 est  
actuellement en réflexion et s’attardera à structurer  
et implanter entre autres des habitudes numériques 
responsables.  

Numérique 02 sur les réseaux sociaux :  

• 780 personnes sont abonnées

Réseau des agents  
de développement 
numérique (RADN) 
Le Réseau des agent·es de développement numérique 
(RADN) a pour mission d’accélérer la transformation 
numérique du milieu culturel québécois. Les 54 ADN 
qui le composent forment une communauté de pratique 
professionnelle provinciale. Leurs activités s’adressent 
aux intervenant·es des secteurs de la culture, 
du numérique, des communications et de la recherche 
dans des valeurs de collaboration, de partage 
et d’ouverture.

• 9 chantiers en codéveloppement 

• Un wiki RADN créé dans un souci  
de transférabilité des connaissances

Bonne nouvelle ! Le 19 mars 2022, la ministre de la  
Culture et des Communication, Mme Nathalie Roy,  
annonce le renouvellement du réseau jusqu’en 2024:   
« La mise en place du Réseau des agents de développement  
culturel numérique (Réseau ADN) pour soutenir des  
organisations culturelles a été un tel succès que la  
ministre de la Culture et des Communications,  
Mme Nathalie Roy, annonce son renouvellement. »

Source: https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/virage-numerique-du-quebec-pres-
de-5-m-pour-que-les-organismes-culturels-tirent-profit-du-numerique-38760

Développement  
numérique
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Plateforme + 
 

L’annonce de l’obtention des Subventions  
Ambition numérique du ministère de la Culture 
et des Communications pour le projet « Plateforme+ » et 
du Conseil des Arts du Canada pour le projet 
« Littératie des données » a permis de démarrer 
officiellement la première phase de ce grand chantier 
numérique. L’objectif est d’offrir une infrastructure 
numérique à jour et sécuritaire mettant en valeur 
les données culturelles régionales et faciliter 
la découvrabilité. La création d’un “répertoire” ou réseau 
mettant en valeur les membres du milieu culturel régional 
ainsi qu’une infrastructure interne facilitant la gestion 
des données du milieu par le milieu contribuera à sa mise 
en valeur et son rayonnement dans le web d’aujourd’hui. 

L’accès à un compte et à un identifiant unique permettra 
de se connecter à différents partenaires et de faciliter 
la mise à jour des données de l’usager·ère à un seul endroit 
et sur les différentes plateformes. C’est ce que nous 
appelons l’interopérabilité des données. En créant 
des ponts, les relations entre les acteur·ices culturels sont 
facilitées, ce qui multiple les opportunités pour le milieu 
culturel, contribuant ainsi à accélérer son développement.

Dans le but de concrétiser sa vision, l’organisme s’entoure 
d’expert·es qui accompagnent l’équipe afin de répondre  
à divers besoins. Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est  
allié à Arsenal web (développement web), l’Institut 
de gouvernance numérique (gouvernance numérique),  
Polytechnique Montréal (volet recherche) et ROBIC  
(propriété intellectuelle) pour la mise en œuvre 
de ce projet ambitieux.

L’ABCD Données 

En parallèle, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean 
accompagne le milieu et lui fournit des outils 
pour assurer sa littératie numérique au sujet de l’usage 
des “données” et de la découvrabilité à travers un 
parcours éducatif structurant et concerté. Jusqu’à 
maintenant, deux journées d’étude ont eu lieu, 
de même que deux capsules vidéo éducatives et sept 
fiches techniques. Pour ces deux premières éditions, 
les outils ont été développés en collaboration avec 
Alexandre Enkerli, conseiller technopédagogique 
et ethnographe, ainsi que Simon Villeneuve, chercheur 
et professeur de sociologie numérique. Chaque étape 
de L’ABCD Données fait évoluer le milieu dans sa 
compréhension de la plateforme et le leadership 
de ses futur·es usager·ères. D’ailleurs, le prochain 
événement de cette série se tiendra à l’automne 2022.

Prochaines étapes 

Le développement web du Réseau étant désormais  
terminé, il est possible d’envisager un premier lance-
ment à l’automne 2022. Ce lancement sera également 
le point de départ pour la phase 2 de cet outil novateur. 
Pour les phases ultérieures, Culture Saguenay– Lac-Saint-
Jean concentrera ses efforts à développer
l’interopérabilité de la plateforme, permettant ainsi 
aux usager.ère.s d’avoir accès aux services des différents 
partenaires au même endroit, à l’aide d’un seul 
identifiant. Des fonctionnalités additionnelles seront 
également ajoutées afin d’optimiser l’expérience 
utilisateur. Finalement, l’organisme souhaite orienter 
ses actions vers une gestion durable et écologique 
des données. 
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Le loisir culturel c’est la  
pratique amateure des  
disciplines culturelles et  
artistiques dans le but de  
se divertir (notion de plaisir).

Cette pratique contribue pleinement au développement 
personnel et collectif régional. C’est cette participation  
citoyenne au secteur des arts et de la culture 
qui démontre l’importance de l’intégration précoce 
de la culture dans le développement personnel 
dans l’optique de :

• S’assurer d’une santé culturelle 
dans la communauté régionale 

• Rendre découvrables et accessibles 
tous les secteur des arts et de la culture

• Démystifier l’association de la culture faite 
pour les adultes et le loisir pour les enfants : 
démontrer les liens entre la pratique amateure 
et professionnelle (accès citoyen 
et professionnalisation).

Le projet de loisir culturel vise à aider les organismes 
en loisir culturel à se positionner comme allié·e 
du secteur professionnel en adaptant ses activités. 
L’équipe de CSLSJ désire soutenir les OLC à s’outiller 
dans la mise en place de stratégies structurantes 
et innovantes pour une meilleure gestion 
du bénévolat, mais aussi dans l’accessibilité 
de son offre selon les réalités régionales.

 
Loisir culturel

Projets en cours de travail
• Mise en place d’un mini programme (2 cohortes)  

sur l’importance du numérique et de la médiation  
culturelle au sein des organismes en loisir culturel 

• Élaboration d’une deuxième édition du magazine  
Je découvre le LC 

• Gestion d’un groupe Facebook afin de se rapprocher  
du milieu des OLC 

• Élaboration d’une banque photos 

• Élaboration d’une série de capsules vidéo afin  
de démontrer les différents concepts en lien  
avec le loisir culturel régional 

• Élaboration d’un guide 
sur la transformation numérique  

• Élaboration des recherches sur les opportunités 
et les défis de recrutement et de rétention 
des bénévoles dans les organismes de loisir culturel 
(volet 2) en collaboration avec l’Éco-Conseil de l’UQAC 

• Élaboration d’un second Sommet 
en loisir culturel du SLSJ 

• Développement d’un service de soutien-conseil  
au niveau des OLC 

Projets réalisés

• Mise en place de deux cohortes de formation  
en lien avec la relève bénévole en loisir culturel  

• Création d’une première édition du magazine  
Je m’implique en loisir culturel  

• Dépôt du Rapport préliminaire sur les opportunités  
et les défis de recrutement et de rétention des bénévoles 
dans les organismes de loisir culturel (volet 1) en  
collaboration avec l’Éco-Conseil de l’UQAC 

• Création du premier Sommet en loisir culturel du SLSJ 

• Reprise de la coordination de la Table de concertation 
en loisir culturel SLSJ (concertation). 



En 2021-2022, les communications de Culture SLSJ ont 
été axées sur la mise en valeur des activités et sur le relai 
d’informations culturelles. La gestion des communications 
de Culture SLSJ demeure une action primordiale de sa  
mission, notamment dans le partage d’informations 
vérifiées et utiles pour le milieu culturel, en plus de bien  
informer ses membres des actions menées par le CRC. 
Tout au long de l’année, Culture SLSJ a été une référence 
pour le milieu culturel de la région sur les mises à jour 
de la pandémie en effectuant des veilles stratégiques, 
en produisant des guides simplifiés concernant les nou-
velles mesures et en alimentant une page web dédiée 
seulement à la Covid-19.  

2021-2022 était également sous le signe de la nouveauté. 
Nouveau site web, nouvelle image et nouvel axe de 
communication. L’équipe des communications a pris le 
temps d’apprivoiser cette nouveauté pour bien l’appliquer 
dans ses communications internes et externes.

 
Communications
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Publications et  
documents numériques
Portrait régional et besoins de formation continue 

Portrait statistique du secteur culturel au SLSJ 

Magazine en loisir culturel 

Rapport préliminaire sur les opportunités et les défis de 
recrutement et de rétention des bénévoles dans les OLC 

Recommandations pour les élections fédérales 2021 

Cahier spécial Le progrès 

Cahier spécial Informe Affaires 

Guide à l’intention des élu·es municipaux 

Comment rédiger et présenter son dossier d’artiste 

Guide pour la réalisation de projets ou d’activités 
culturelles dans votre organisation ou votre municipalité 

Guide pour la réalisation de projets et d’événements 
culturels en collaboration avec une municipalité 
ou une organisation 

Guide – L’impôt et l’artiste
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https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/10/Portrait-rgional-et-tudes-de-besoin_FINAL.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/12/Portrait_Statistique_CultureVF-1.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/12/MagLoisCult_FINAL_WEB.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/03/CultureSLSJ_projet-recherche-1.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/03/CultureSLSJ_projet-recherche-1.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/10/CultureSLSJ_2021_recommandations-fdrales.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/10/Publicit-parue-au-journal-le-Quotidien_compressed.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/04/Journal-novembre-2021.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2021/10/Politique_municipale_web_2021.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_DossierArtistique_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Municipalite_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Municipalite_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Artistes_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Artistes_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Artistes_Web.pdf
https://cultureslsj.ca/app/uploads/2022/01/Preview_Guide_Impots_Web.pdf


Cahier spécial du Quotidien 
paru le 6 septembre 2021
Version papier 

8 775 copies de la version  
papier distribuée

16 000 lecteur·ices

Version numérique 

820 visiteur·euses ont consulté le contenu  
de la sous-section Culture Saguenay– 
Lac-Saint-Jean (web)

750 personnes se sont arrêtées pour  
consulter l’un ou plusieurs des articles de  
la section Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(application)

Cahier spécial Informe Affaires 
paru le 7 novembre 2021
Version papier 

12 000 copies de la version  
papier distribuée

49 000 lecteur·ices (estimation)

6 communiqués  
de presse

2 525 abonné·es 
sur Facebook

1 106 abonné·es  
sur Instagram

10 infolettres 
Note-Culture

25 infolettres  
informatives 

Portée de la  
page Facebook

576 873  
personnes 

Portée Instagram

122 587  
personnes 

Portée de notre meilleure 
publication de manière 
organique 

4 645 personnes

33 événements 
Facebook

Rapport annuel 2021-2022
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Mentions dans les médias



 
Représentation

Nous contribuons à des  
projets en collaboration avec :
• L’Observatoire des médiations culturelles :  

codirection et École d’été

• MAtv : coproduction de LéZarts

• Zone Occupée : entente de mutualisation

• Closmonautes : le second balado  
Portrait du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Réseau des conseils régionaux de la culture :  
coprésidence

• Culture Laval, projet Dia-Log

Culture Saguenay –  
Lac-Saint-Jean est membre de 

Représentation nationale  
au sein de

Rapport annuel 2021-2022

28



Implication dans les  
conseils d’administration

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

de la région : Collège d’Alma et Cégep 
de Saint-Félicien

• Capsules vidéo sur les métiers artistiques 
et culturels avec les finissant·es du programme 
production télévisuelle d’ATM au Cégep 
de Jonquière

• Membre du jury à Cégep en spectacles 
à Jonquière 

Rapport annuel 2021-2022
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Rétrospective 
et vie associative

Début de la démarche  
d’accompagnement d’élaboration 
de la politique culturelle de la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est

Webinaire  
l’écosystème

Six organismes et  
leur processus de  
mutualisation 

Mise en œuvre 
du chantier 
Plateforme +

14  
avril

15  
avril

22  
avril

17 Recommandations 
destinées aux  
candidat·es aux  
élections fédérales

10 
sept

Coordination de la 
table de concertation 
en loisir culturel

Lancement des  
projets incubés  
de Numérique 02

23  
juin

29 
juin

Tournée des  
MRC- Clinique de  
soutien-conseil MRC 
Domaine-du-Roy

Tournée des  
MRC- Clinique de  
soutien-conseil MRC  
du Fjord-du-Saguenay

Tournée des  
MRC- Clinique de  
soutien-conseil MRC  
Maria-Chapdelaine

8 
nov

12 
nov

17 
nov
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Rencontre des 
étudiant·es du 
Collège d’Alma

15 
sept

4@7 des DG 
en culture  
du SLSJ

13 
oct

2021
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Lancement de l’appel 
de candidatures pour la 
banque de mentor·es /
Programme de mentorat 
de Culture SLSJ

1er 
nov

Assemblée générale  
annuelle virtuelle

Début de la démarche 
d’accompagnement 
d’élaboration de la  
politique culturelle de 
la MRC Domaine-du-Roy

8 
juin

2 
juin

Début de la démarche d’accompagnement 
d’élaboration de la politique culturelle de 
la MRC Maria-Chapdelaine

Nov

Premier Sommet en 
loisir culturel SLSJ

Lancement de trois 
guides destinés aux 
membres

Lancement du Guide 
à l’intention des futur·es 
élu·es municipaux du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean

28 
oct

26 
oct

14 
oct

Table-ronde en  
médiation culturelle

Santé/Culture au cœur  
de pratiques plus humaines

Portrait statistique  
du secteur culturel  
au SLSJ -2021

29 
avril Mai

Rapport annuel 2021-2022

Fin du sondage 
d’appréciation 
de Culture 
SLSJ

18  
juin
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Lancement du balado 
des Closmonautes - 
Portrait du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

15 
déc

Rétrospective 
et vie associative

Rapport annuel 2021-2022

L’ABCD  
Données 

Lancement de l’appel à 
candidatures mentoré·es 
/Programme de mentorat 
de Culture SLSJ

4@7 des DG 
de la culture 
(Saguenay)

Remise du 
prix Artiste de 
l’année au SLSJ 
(Cindy Dumais) 

Fin démarche 
planification 
stratégique

Lancement du 
projet ACOR

Participation au 
Grand Rendez-vous 
des CRC

5 à 7 des  
artistes du 
Lac-Saint-Jean

Rencontre 
étudiant·es 
Cégep de 
Saint-Félicien

Retour de congé de 
maternité de Caroline 
Marcel, Agente  
de développement 
numérique

19 
nov

1er 
fév

Lancement 
du guide : 
L’impôt 
et l’artiste

3 
fév

15 
nov

16 
déc

21 
fév

21 
fév

17-18 
mars

23 
nov

2 
fév

25 
nov

2022

32



33

P
h

o
to

: P
at

ri
ck

 S
im

ar
d



Chantiers 
et projets

ACOR

Closmonautes

Mentorat

Accompagnement 
de politiques  
culturelles

L’année en chiffres 

Portrait financier



Accompagnement  
d’organismes culturels  
dans l’optimisation  
de leurs ressources (ACOR)
Grâce à la contribution du Fond d’appui au rayonnement 
des régions, nous travaillons à mettre en place quatre 
cohortes d’organismes culturel qui recevront les services 
d’expert·es en vue d’implanter des processus, solutions 
et outils. Cette expertise sera elle-même puisée au sein 
du secteur culturel. Chaque cohorte bénéficiera des 
services de ses pair·es 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.

Closmonautes
En cette troisième et dernière année du projet des  
Closmonautes, le second balado Closmonautes : Portrait du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sur l’écosystème des arts visuels 
et littéraires du SLSJ a été réalisé dans 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 avec la collaboration  
de l’Association des groupes en arts visuels francophones.

Membres Sudbury

• Éditions Prise de parole

• Salon du livre du Grand Sudbury

• Galerie du Nouvel-Ontario

Membres Saint-Boniface

• Éditions du Blé

Membres SLSJ

• APES

• Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Centre Bang

• Zone Occupée

• Charles Sagalane, artiste

Membres partenaires

• Regroupement des éditeurs francos-canadiens

Ce projet est possible grâce à l’appui du Secrétariat  
du Québec aux relations canadiennes. 

3535
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Mentorat
Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a identifié un besoin 
d’accompagnement en mentorat, afin de doter sa région 
de ressources humaines locales, habilitées à jouer le  
rôle de mentor·e auprès de mentoré·es œuvrant dans  
le secteur culturel. Les mentor·es peuvent jouer un  
rôle actif dans le milieu culturel de la région et avoir un 
impact dans le cheminement d’un·e artiste qui débute 
ou souhaite déployer sa carrière et faire profiter de son 
expérience à d’autres.

En novembre 2021, Culture SLSJ a lancé un projet-pilote 
de programme de mentorat pour ses membres. Culture 
SLSJ souhaite mettre à profit et collectiviser les talents 
et les expertises du milieu culturel du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Une banque de mentor·es de la région a  
été constituée et un appel de candidatures pour les  
mentoré·es fut réalisé. 

Les mentoré·es sont des artistes et travailleur·euses cul-
turel·les de la relève ou en début de carrière profession-
nelle qui désirent être accompagné·es dans un processus 
de mentorat chapeauté par Culture SLSJ pour réseauter  
et développer leurs compétences et leur leadership dans 
le milieu culturel. 

• Mentorat pour les gestionnaires et professionnel·les 
de la culture

• Mentorat artistique professionnel 

• Mentorat pour la population étudiante ou pour 
les jeunes diplômé·es (domaine des arts) 

Une formation avec André Courchesne de HEC Montréal 
a permis aux mentor·es de mieux cerner ce qu’est une 
bonne relation mentorale et le rôle du ou de la mentor·e. 

3636
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Accompagnement  
de politique culturelle
Une politique culturelle est un outil de développement 
local qui définit les grandes orientations ainsi que  
les objectifs liés aux actions à entreprendre pour un 
développement culturel dynamique de la municipalité 
ou la MRC. Elle favorise le mieux-être des personnes qui 
habitent le territoire et est un levier de développement 
de la société. Cet outil de gouvernance municipale permet 
d’affirmer publiquement l’importance de la culture dans 
le développement de la collectivité, d’exprimer une vision 
commune et partagée de la culture et de tracer la ligne 
directrice de ses actions dans ce domaine.

Culture Saguenay-Lac-Saint–Jean assure le bon  
déroulement des projets de politique culturelle pour  
chacun des territoires, rédige le projet de politique  
culturelle et sa version à entériner, anime les rencontres  
et la consultation publique et la rédaction de ses  
conclusions. Ce processus vise ultimement à établir  
une politique culturelle à l’image du territoire de la  
municipalité/MRC et de ses habitant·es, portant 
une vision actualisée du développement des arts 
et de la culture, tout en respectant les axes déjà 
prédéterminés dans les politiques existantes 
(familiale, sociale, etc.).

Les démarches d’élaboration ou d’actualisation 
d’une politique culturelle municipale se déroulent 
généralement sur plusieurs mois (8 à 14 mois) 
et comprennent la réalisation d’un portrait culturel, 
la collecte de données (inventaire des ressources en 
culture par région), la concertation d’un comité culturel 
meneur, appuyant la réflexion des axes et orientations 
d’une politique culturelle, et la mise en œuvre de 
consultation publique.

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 (texte tiré du site 
web de Culture SLSJ).

Équipe travaillant sur les projets de politiques  
culturelles : 

• Gabrielle Desbiens 

• Julie Gagnon 

• Danize Harvey 

• Gabriela Molina (consultante externe) 

• Josée Bergeron (consultante externe) 
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236
membres 

45
nouveaux membres 

382
actions de
communication

60 000 $+
dollars investis  
en cachets
 

56
demandes de
soutien-conseil  

600+
heures de  
soutien-conseil

L’année en chiffres
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Portrait financier

Répartition des  
revenus 2021-2022

68%  
Ministère de la Culture  
et des Communications 
du Québec

5% 
Aide provenant des municipalités 
et du réseau scolaire

5%

Autres ministères du Canada

1% 
Aide provenant  
d’instances régionales

1% 
Autres ministères du Québec

3% 
Conseil des arts
et des lettres du Québec

7% 
Services Québec

10%

Revenus
autonomes

En 2021-2022, les revenus  
de Culture Saguenay– 
Lac-Saint-Jean ont atteint
866 692 $ et les dépenses
863 224 $, ce qui nous permet 
de dégager un surplus
de 3 468 $, soit 1 % 
de notre budget total. 

Additionné au surplus accumulé au 31 mars 2021,  
l’organisme cumule un surplus de 115 778 $ au 31 mars 2022. 

De ce montant, 63 719 $ ont été affectés pour 
le développement et la concertation ainsi que 11 000 $ 
pour le projet Ambition numérique du chantier 
Plateforme + et 10 000 $ pour le développement 
numérique. Le surplus accumulé non affecté s’élève 
à 31 599 $ et servira, entre autres, à soutenir 
les différents projets amorcés en 2022.

Un montant de 288 296 $ a été reporté pour couvrir 
les dépenses de divers projets tels que le chantier 
de la Plateforme +, le loisir culturel, le Portrait 
de la médiation culturelle, les groupes de compétence 
et les Closmonautes.
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