Invitation au Forum des arts et de la culture
Convocation à l’Assemblée générale annuelle
Bonjour à tous et à toutes !
Vous êtes cordialement invités à la 14e édition du Forum annuel des arts et de la culture
qui aura lieu les 7 et 8 juin à la Cité francophone, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury,
Edmonton, Alberta.
Le RAFA : par, pour et avec VOUS ! Voilà le thème retenu pour notre Forum. C’est par,
pour et avec VOUS, cher-e-s membres, que nous nous attardons à notre « design »
d’offres de programmes et services et que nous portons nos actions de positionnement
pour répondre à vos besoins, à vos aspirations et à vos défis. Nous tenons également à
souligner les multiples partenaires et collaborateurs d’ici et de partout au pays avec qui
nous avons tissé des liens privilégiés pour l’avancement du secteur des arts et de la
culture en Alberta. Ce rendez-vous est le pouls essentiel au dynamisme de votre
organisme, où les rencontres, les discussions et les idées abondent. Consultez l’horaire
ci-joint pour plus de détails.
Pour vous inscrire au Forum, cliquez ici
Les moments marquants à retenir lors du Forum :
Ateliers/sessions de travail — En quête de pratiques novatrices (jeudi 7 juin de 9 h à
12 h) et De la théorie à la pratique — Les diffuseurs se retroussent les manches (jeudi 7
juin de 13 h à 16 h). Ces deux opportunités sont offertes aux employés des organismes
diffuseurs et des organismes artistiques et culturels.
La remise des Prix d’excellence et un regard sur les réalisations artistiques de l’année Cocktail d’ouverture, le 7 juin de 18 h à 20 h à La Cité francophone.
L’actualisation de notre secteur en Alberta — Un travail collectif — Sous le format d’un
forum ouvert, le vendredi 8 juin lors du Forum.
L’Assemblée générale annuelle le vendredi 8 juin à 15 h 15 à la Cité francophone. Cette
année, quatre postes sectoriels sont à pourvoir au sein du conseil d’administration :
Présidence, Chanson/musique, Théâtre et les Arts visuels. Si vous souhaitez soumettre
votre candidature, vous devez en faire part le plus tôt possible à Sylvie Thériault
(780) 462-0502, poste 4, direction@lerafa.ca. Vous pouvez également déposer une
candidature lors de l’AGA.
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Il est à noter qu’en marge du Forum, se tiendront les événements suivants :
– Veillée de danse — jeudi 7 juin à 20 h, au Café bicyclette, Cité francophone,
Edmonton, soirée organisée par l’Association La Girandole d’Edmonton
– Polyfonik — vendredi 8 juin à 20 h, Théâtre de la Cité francophone, Edmonton,
événement organisé par le Centre de développement musical
— Rencontre sectorielle en Chanson/Musique — samedi 9 juin de 10 h à 16 h
-25e anniversaire de l’UniThéâtre — samedi 9 juin, Théâtre de la Cité francophone,
Edmonton, événement organisé par l’Unithéâtre
— Assemblée Générale Annuelle du CAVA – Vendredi 8 juin à 17 h , Locaux du Centre
d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) au 9103, 95e avenue, Edmonton
Je vous invite donc de consulter la trousse pour tous les détails et les documents liés à
notre Assemblée générale annuelle.

Au plaisir de vous accueillir les 7 et 8 juin 2018 !

Raphaël Freynet, Président
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Horaire
Forum des arts et de la culture 2018
Sous le thème : Le RAFA, par, pour et avec Vous !
À la Cité francophone d’Edmonton
Jeudi 7 juin
9 h – 12 h

13 h – 17 h

17 h 30 – 18 h 30
18 h – 20 h

Atelier d’Yves Doyon – En quête de pratiques novatrices
(Adressée aux employés d’organismes artistiques, culturels et
et de diffusion)
Atelier d’Yves Doyon – De la théorie à la pratique — Les
diffuseurs se retroussent les manches
(Adressée aux employés d’organismes artistiques, culturels et
et de diffusion)
Accueil et inscription
Cocktail d’ouverture (ouvert au public)
Remise des prix d’excellence
Regard sur les réalisations artistiques de 2017-2018
Bar payant et légers goûters

Vendredi 8 juin
9 h – 9 h 45
10 h – 10 h 30
10 h 30 – 12 h
12 h – 13 h
13 h – 14 h 45
14 h 45 – 15 h 15
15 h 15 – 16 h 30

Accueil et déjeuner en commun
Mot d’ouverture et activité interactive
Forum ouvert * —L’actualisation du secteur des arts et de la
culture en Alberta — Un travail collectif – Première partie
Dîner en commun
Forum ouvert * —L’actualisation du secteur des arts et de la
culture en Alberta — Un Travail collectif – Deuxième partie
Inscription à l’Assemblée générale annuelle
Tenue de l’AGA

* Ce Forum ouvert vise à faire réfléchir et à faire interagir les participants sur l’enjeu du
renouvèlement du secteur des arts et de la culture. Ce Forum ouvert structuré permettra à ces
derniers de discuter de perspective d’avenir, d’actions, d’enjeux, de possibilités et de priorité pour
les artistes et les organismes artistiques et culturels dans le but de trouver des solutions concrètes
pour l’avancement du secteur artistique et culturel francophone en Alberta dans son ensemble.
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Activités en marge du Forum
Jeudi 7 juin – Veillée de danse au Café Bicyclette – La Girandole
À partir de 20h

Veillée mensuelle de la Girandole au Café bicyclette

Vendredi 8 juin — Polifonik
À Partir de 20 h

Polyfonik au Théâtre de la Cité Francophone. L’événement est
organisé par le Centre de Développement Musical
(Possibilité d’achat de billets pour les délégués via le formulaire
d’inscription pour le Forum des arts et de la culture du RAFA au coût
de 10 $)

Vendredi 8 juin – Assemblée Générale Annuelle du CAVA
À partir de 17h

Assemblée générale annuelle du Centre d’arts visuels de
l’Alberta (CAVA). Le tout se déroulera aux locaux du CAVA au
9103, 95e avenue à Edmonton, tout près de la Cité
Francophone.

Samedi 9 juin — Rencontre sectorielle en Chanson/Musique
10 h – 16 h

Bureau du RAFA situé au 200, Cité francophone, Edmonton

Samedi 9 juin — 25e anniversaire de l’Unithéâtre
À partir de 17 h

Événement organisé par l’Unithéâtre pour célébrer ses 25 ans
ayant lieu au Théâtre de la Cité Francophone à Edmonton.
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Descriptif des ateliers/sessions de travail qui auront lieu lors du Forum :
En quête de pratiques novatrices — Yves Doyon
(Jeudi 7 juin de 9 h à 12 h)
Cet atelier permettra aux participants de découvrir, d’explorer et d’échanger des idées
concernant les pratiques organisationnelles novatrices dans le but de les faire cheminer
dans leur quête de changement et d’actualisation… Une occasion privilégiée pour définir
les besoins d’engagements et pour s’approprier des outils de « DESIGN » qui
permettront de proposer des solutions adaptées à leurs projets, leurs partenaires et à
ceux qui reçoivent leurs services.
De la théorie à la pratique – Les diffuseurs se retroussent les manches — Yves Doyon
(Jeudi 7 juin de 13 h à 17 h)
Les diffuseurs sont souvent amenés à porter plusieurs chapeaux et doivent faire preuve
d’agilité face à différents défis : équipes restreintes, manque de financement, heures
supplémentaires, manque de formation, etc. Les énergies déployées le sont avec toute la
passion et l’ardeur possible le plus souvent, mais à quel prix ?
Cet atelier pratique, bâti sur les acquis de l’atelier précédent « En quête de pratiques
novatrices », propose un temps et un espace pour tester leurs nouvelles connaissances
avec l’appui d’un accompagnateur, designer/stratégiste, à leur côté.

L’actualisation de notre secteur en Alberta – Un travail collectif — Yves Doyon
(Vendredi 8 juin de 11 h à 12 h et de 13 h à 14 h)
Comme vous le savez, le renouvellement du secteur des arts et de la culture se veut
une démarche de co-création, de collaboration et d’innovation. Comme une pausecafé « de travail », ce « Forum ouvert » sera suffisamment structuré pour nous
permettre à la fois de parler de perspectives d’avenir, d’actions, d’enjeux, de
possibilités et de priorités pour les artistes et les organismes artistiques et culturels,
tout en permettant de converger collectivement vers des actions concrètes ayant
pour but de faire évoluer positivement le milieu artistique francophone en Alberta.
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Profil et bio d’Yves Doyon – Notre facilitateur et animateur des
conférences au Forum des Arts et de la Culture 2018

Solutions, Engagements et Design stratégique
Yves est sollicité pour intervenir en tant que stratégiste,
« Design Thinker » et animateur pour appuyer des
démarches de planification stratégique et de design de
solutions liées aux enjeux systémiques, aux projets
mobilisateurs et aux structures de collaboration. Fort de
ses 28 ans d’expérience comme entrepreneur, il a acquis
une expérience considérable en animation de groupe,
en développement organisationnel et en gestion du
changement.
Au cours des dernières années, Yves a été appelé à
appuyer des démarches de réflexion, de planification et de positionnement stratégique
pour des clients tels la Fédération culturelle canadienne-française, le Conseil culturelle
fransaskois, le Centre culturel franco-manitobain, l'Alliance nationale de l'Industrie
musicale, le bureau de Santé publique de Sudbury, le Merrymount Child & Family Crisis
Centre (London-Middlesex), le Carrefour des femmes de London, le Northern Ontario
Cancer Prevention Network, le groupe consultatif de l’école de médecine du Nord de
l’Ontario, le ministère des Services sociaux et communautaires, et la Clinique dirigée par
des infirmières praticiennes de la Rivière des Français, entre autres.
Dans un passé récent, Yves a relevé le défi de la coordination des États généraux de la
francophonie du Grand Sudbury. Il a également guidé les exercices de planification
stratégique communautaire à l’échelle provinciale et auprès de plusieurs villes en Ontario.
Il a facilité avec brio la démarche de planification stratégique d’institutions comme le
Réseau du Mieux-être du Nord de l’Ontario, l’hôpital Notre-Dame de Hearst et l’hôpital
de Smooth Rock Falls.
Porteur et promoteur de l’approche du « Design-thinking » et de tout ce qui en découle,
Yves collabore avec le réseau de l’European Network of Living Labs (ENoLL), qui a pour
mission de développer, d’explorer et de promouvoir la valeur du Design, de la
collaboration et de l’innovation ouverte.
Un grand passionné du POTENTIEL HUMAIN, du DESIGN et du CHANGEMENT, Yves croit
au leadership rassembleur, à la responsabilité partagée et à l’engagement, en tant que
solutions porteuses d’un changement durable.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
8 juin 2018 à 15h15
À La Cité francophone
8627 Rue Marie-Anne Gaboury (91e Rue)
Edmonton (Alberta) T6C 3N1

Mot de bienvenue et ouverture officielle de l’assemblée.
1. Élection d’un.e président.e et secrétaire d’assemblée et d’élection.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal de l’AGA du 9 juin 2017.
4. Présentation du rapport annuel 2017-2018.
5. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars 2018.
6. Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’exercice se terminant
au 31 mars 2019.
7. Élections au Conseil d’administration (mandats de 2 ans) :
- Présidence
- Représentant.e en Chanson/Musique
- Représentant.e en Théâtre
- Représentant.e en Arts Visuels
8. Varia
9. Date du Forum des arts et de la culture 2019.
10. Levée de l’assemblée
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Procès verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
9 juin 2017
Salle Suzanne Lamy-Thibodeau, rez-de-chaussée Cité francophone
8627 Rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Edmonton, Alberta

Ouverture de l’assemblée à 15 h.
Mot de bienvenue
Le président Raphaël Freynet souhaite la bienvenue aux délégués et aux observateurs de
l’Assemblée générale annuelle.

1. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et d’un président d’élections.
Denis Bertrand est proposé à titre de président d’assemblée et président d’élections.
Joëlle Préfontaine/Carole Saint-Cyr. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.
Caroline Kreiner est proposée à titre de secrétaire d’assemblée.
Daniel Cournoyer/Milane Pridmore-Franz. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Denis Bertrand fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé d’ajouter au varia les deux points suivants :
a) Développement du Théâtre
b) Services aux personnes handicapées
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suggérés ci-dessus, en gardant tout de
même le point varia ouvert.
Daniel Cournoyer/Patricia Lortie. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.
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3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2016.
Corrections à apporter au procès-verbal de l’AGA du RAFA du 12 juin 2015 :
– Changer la présence d’Amy Vachon-Chabot à observatrice.
Il est proposé d’adopter le procès-verbal avec les deux corrections apportées, tout en assurant
une révision de la liste des présences.
Sabine Lecorre-Moore/Arnaud Favier. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.

3.1 Suivis

a) Formation en diffusion :
La directrice clarifie le rôle du RAFA dans la formation aux diffuseurs. Deux types sont
offerts, les communautés de pratiques et lors de la rencontre annuelle en février.
D’autres occasions de rencontres informelles se présentent dans l’année soit au Congrès
de la francophonie ou bien au Forum communautaire.
b) Gérance :
La direction informe l’assemblée qu’elle a participé à plusieurs rencontres en
démarchage auprès d’organismes voués au développement des industries et auprès de
gérances établies dans le secteur. Elle mentionne que plusieurs scénarios de structures
de gérance se dessinent, mais qu’il est trop tôt pour avancer des idées de structure.
C’est une priorité à suivre dans la prochaine année.
c) Conseils scolaires :
Le RAFA a déposé une demande d’appui pour la mise sur pied d’un réseau scolaire en
diffusion. Nous attendons une réponse prochainement.
d) Présence à Calgary
La direction informe l’Assemblé qu’il y a eu quelques rencontres tenues à Calgary,
surtout en lien avec le projet de la diversité. Il y a un intérêt d’organismes dans la région
pour définir des collaborations en appui au développement de l’artiste dans le sud. Des
rencontres plus précises à ce sujet auront lieu dans la prochaine année.

4. Rapport d’activités annuel 2016-2017
Le président, Raphaël Freynet, présente les réalisations majeures du RAFA pour l’année 20162017. Il remercie les membres du Conseil d’administration et l’équipe du bureau du RAFA pour
son travail. La directrice générale, Sylvie Thériault, remercie les partenaires et collaborateurs
publiquement pour leurs contributions.
Il est proposé d’adopter le rapport annuel tel que présenté.
Josée Thibeault/Milane Pridmore-Franz. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.
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5. Présentation et adoption des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars
2016.
Le président d’assemblée invite monsieur Matthieu Lepage de la firme Bergeron & Co. pour la
présentation des états financiers.
M. Lepage exprime que le rapport représente fidèlement les états financiers de l’organisme. Il
précise que l’équipe du RAFA effectue un travail judicieux au niveau des opérations financières.
Les états financiers sont déposés tels que présentés pour l’exercice se terminant au 31 mars
2017.
Il est proposé d’adopter le rapport financier tel que présenté.
Sabine Lecorre-Moore/Arnaud Favier. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.

6. Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’exercice se terminant au 31
mars 2016.
Les services de la firme de vérification comptable, Bergeron et Co. sont proposés pour la
prochaine année financière.
Sabine Lecorre-Moore/Mireille Lavoie-Beaupré. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.

7. Élections au Conseil d’administration (mandats de 2 ans) :
Le président d’élection, Denis Bertrand, invite Joëlle Préfontaine, représentante du comité de
nomination, à présenter le rapport des candidatures recueillies pour les élections de cette
année. Elle annonce que le comité a reçu les candidatures suivantes :
o
o
o
o

Secteur Diffusion/Production : Cathy Pellerin
Secteur Danse : Isabelle Rousseau
Secteur des Arts littéraires : Josée Thibeault
Secteur Arts médiatiques : Jessica L’Heureux

Le président d’assemblée demande s’il y a d’autres nominations. Il fait trois appels pour recevoir
de nouvelles candidatures. Aucune nouvelle candidature n’est proposée.
Il est proposé d’adopter les nominations aux postes désignés dans le rapport du comité de
nomination.
Daniel Cournoyer/Mireille Lavoie-Beaupré. Tous en faveur. Adopté à l’unanimité.
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8. Varia
a) Secteur Théâtre
Point de discussion autour du développement du Théâtre. La direction informe l’assemblée
qu’une prochaine rencontre du comité de théâtre s’annonce pour l’automne. Milane PridmoreFranz, nouvelle directrice administrative à l’UniThéâtre propose une rencontre avec l’équipe du
RAFA pour une meilleure connaissance du milieu.
b) Services aux personnes handicapées.
Aminata Diallo demande si le RAFA pourrait considérer une approche envers les artistes qui ont
un handicap quelconque. Elle souhaiterait une place pour eux pour s’exprimer et qu’ils aient une
place visible dans de futures opportunités.

9. Date du Forum des arts et de la culture 2018.
La direction explique qu’il y a discussions de rapprochement avec d’autres organismes. La date
sera annoncée ultérieurement.

10 . Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée vers 16 h 30 par Mireille Lavoie-Beaupré.

________________________________

________________________________

Raphaël Freynet, président

Caroline Kreiner, secrétaire d’assemblée
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ANNEXE I
Liste des présences à l’Assemblée générale annuelle —9 juin 2017

Membres réguliers :

Observateurs :

Aminata Diallo, déléguée, Association guinéenne de Calgary

Amy Vachon-Chabot — ACFA, répertoire ACCENT

Angelina Gionet, déléguée ACFA Wood Buffalo

Denis Bertrand — Consultant

Arnaud Favier, délégué, Cité des Rocheuses

Lepage, Matthieu — Bergeron et compagnie

Carole Saint-Cyr, artiste individuelle

Sophie Gauthier — Patrimoine canadien

Corey Nelson, déléguée Comité culturel de Saint-Isidore
Cristian Murillo, artiste individuel

Membres du personnel du RAFA :

Daniel Beaudin, artiste individuel
Daniel Cournoyer, délégué Cité francophone

Anne-Marie Camara

Danielle Labrie, artiste individuelle

Mohamed Kourouma

Doris Charest, artiste individuelle

Sylvie Thériault

Éric Doucet, artiste individuel

Véronique Duquet

Françoise Lavoie, déléguée, Comité culturel St-Isidore

Vincent Tremblay

Gabrielle Desgagnée, déléguée, ACFA Calgary
Gisèle Villeneuve, artiste individuelle
Isabelle Rousseau, déléguée, Association La Girandole
Joëlle Préfontaine, artiste individuelle
Josée Thibeault, artiste individuelle
Magalie Bergeron, déléguée ACFA Edmonton
Marie-Thérèse Nickel, déléguée, ACFA de Calgary
Milane Pridmore-Franz, déléguée, L’UniThéâtre
Mireille Lavoie-Beaupré, déléguée, ACFA Bonnyville-Cold Lake
Mitscho, artiste individuel
Patricia Lortie, artiste individuelle
Pierrette Requier, artiste individuelle
Raphaël Freynet, artiste individuel
Ronald Tremblay, artiste individuel
Sabine Lecorre — Moore, artiste individuelle
Sylvie Pinard, artiste individuelle
Zoong Nguyen, artiste individuelle
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