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LA 41E AGA DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE :
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
RÉSOLUMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL ESTRIEN !
Sherbrooke, 19 juin 2018 – La 41e Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de l'Estrie a été l’occasion d’élire
le nouveau conseil d’administration 2018-2019 constitué d’artistes et de travailleurs culturels issus de divers secteurs
des arts et de la culture et de représentants des territoires. Ces administrateurs chevronnés feront face à de grands défis
et entreprendront les travaux de l’année déjà marquée par le lancement le 12 juin dernier de la nouvelle politique
culturelle du Québec Partout, la culture et du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023.

ONT ÉTÉ ÉLUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :
Arts visuels
Danse
Lettres, livre et
oralité
Musique

MARTIN LABRIE
MARIE-ANNE O’REILLY
PATRICK FALARDEAU
SECRÉTARIAT

ANDRÉ CAYER
TRÉSORERIE

Commissaire, enseignant en arts visuels au Cégep de Sherbrooke
Responsable des communications et du développement à la
Compagnie de danse Sursaut
Directeur de la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook et viceprésident de l’ABIPE
Directeur de l'École de musique de l’Université de Sherbrooke et
professeur agrégé

RAPHAËL BÉDARDCHARTRAND VICE-PRÉSIDENCE

Directeur général des Correspondances d’Eastman

Les MRC - I

ALEXANDRA ROY

(premier mandat) Coordonnatrice de projets, développement
durable et culture, MRC de Memphrémagog

Les MRC - III

PIERRE PAQUET

Directeur général et artistique du Comité culturel Mégantic

ANN-JANICK LÉPINE

Agente de développement culturel à la Division de la culture de la
Ville de Sherbrooke

Relève

Sherbrooke - IV

COMPLÈTENT LA CONSTITUTION DU CA, LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS (EN COURS DE MANDAT) :
Arts médiatiques,
cinéma et vidéo
Communications
Diffusion
Métiers d’art
Patrimoine et
muséologie
Théâtre et
arts du cirque
Les MRC - II

PIERRE JAVAUX
SYLVIE LUCE BERGERON
PRÉSIDENCE

Vidéaste, réalisateur et scénariste chez Les Productions Kébel,
président de la Course des Régions
Enseignante au Cégep de Sherbrooke; Animatrice radio et
travailleuse culturelle

VACANT

DIANE FERLAND

Artiste verrier, membre de la Corporation des métiers d’art du
Québec en Estrie

MICHELLE BÉLANGER

Directrice générale, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

ANGÈLE SÉGUIN
VICE-PRÉSIDENCE

Dramaturge et metteure en scène, directrice artistique, Théâtre des
Petites Lanternes

ALAIN COULOMBE

Travailleur culturel, Salle Guy-Veilleux, Cookshire-Eaton

À la suite de l’assemblée, les membres du conseil d’administration se sont réunis pour choisir celles et ceux qui
constitueront le comité de direction, il s’agit de : Sylvie Luce Bergeron à la présidence, Angèle Séguin et
Raphaël Bédard-Chartrand, aux deux vice-présidences; Patrick Falardeau au secrétariat et André Cayer à la trésorerie.

Accueilli par la MRC du Granit, le Comité culturel Mégantic et la polyvalente Montignac, le Conseil de la culture de
l’Estrie a tenu son assemblée générale annuelle sur la Scène Desjardins de la Polyvalente de Lac-Mégantic. Présidée par
le préfet du Granit, madame Marielle Fecteau, l’assemblée a également permis aux membres et aux partenaires
présents d’apprécier le bilan annuel des activités 2017-2018 et d'entrevoir le plan d'action 2018-2019.

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 – FAITS SAILLANTS
La présentation du Rapport annuel 2017-2018 a fait ressortir les réalisations suivantes :
 Mise en œuvre de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022, un des projets phares du Conseil en 2017-2018;
 Soutien à l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région de l’Estrie pour soutenir les
artistes, les écrivains et les organismes artistiques estriens : 590 000 $ sur 3 ans (2017-2020);
 Vigie et activités de consultation régionale et nationale et de représentation en lien avec le projet de
renouvellement de la politique québécoise de la culture et la négociation des protocoles d’ententes avec le
ministère de la Culture et des Communications du Québec, le CALQ et Emploi-Québec;
 287 artistes et travailleurs culturels ont bénéficié du service de formation continue et de perfectionnement
soutenu par Emploi-Québec et Compétence culture;
 Développement de l’offre de services en comptabilité pour les artistes et travailleurs culturels;
 Quatre prix de reconnaissance remis à L’Apéro culturel de l’Estrie, soulignant l’excellence artistique et culturel
estrien;
 Engagement soutenu du CA et des comités de travail : 65 rencontres de concertation et de développement de
projets sur le territoire estrien;
 Service-conseil et expertise à 153 demandes d’aide issues des artistes et des travailleurs culturels : 49 % en
provenance des MRC de l’Estrie, 51 % de la Ville de Sherbrooke.
Rapport annuel 2017-2018 et SOMMAIRE sont disponibles en ligne sur le site http://www.cultureestrie.org/aga.

PLAN D’ACTION 2018-2019
Dans la poursuite de sa mission qui consiste à soutenir le développement culturel régional, le Conseil de la culture de
l’Estrie sera guidé dans ses actions en 2018-2019 par les grands enjeux suivants :
 La création d’un pôle culturel régional s’appuyant sur la mutualisation de services en culture et sur un nouveau
projet immobilier;
 La mise en œuvre de la Stratégie culturelle estrienne 2017-2022;
 Le positionnement des arts et de la culture comme vecteur de développement sociétal.

À PROPOS DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE
Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe et
soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur
l’ensemble du territoire de l’Estrie. Ses membres proviennent des 6 MRC de la région et de la ville de Sherbrooke. Il a
pour mission de favoriser le développement culturel de la région. Souhaitant mobiliser l’ensemble des forces vives de
tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire.
Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de
promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.
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