RAPPORT ANNUEL 2009-2010

« Je veux aussi croire que des œuvres et des créations artistiques qui n’existent pas encore ou que je n’ai
pas encore fréquentées marqueront plus tard de pierres blanches le chemin qu’il me reste à parcourir
sur cette terre. L’art et la culture recèlent des promesses d’autres visions. Ils renouvellent l’invitation à
rester ouvert et disponible au monde »
Simon Brault, Le facteur C, 2009

Remerciements
Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta désire remercier ses nombreux partenaires
et collaborateurs. Sans vous, il serait impossible d’atteindre nos buts et objectifs et d’accomplir
nos réalisations pour le développement de la communauté artistique et culturelle francophone de
l’Alberta.
Merci au gouvernement du Canada qui est un partenaire indéniable au rayonnement et à
l’épanouissement de la communauté artistique et culturelle francophone de l’Alberta. Plus
précisément, le ministère Patrimoine canadien, le Conseil des Arts du Canada et l’agence
Musicaction.
Merci au gouvernement de l’Alberta qui reconnaît le RAFA comme porte-parole officiel des arts
et de la culture de l’Alberta francophone. De façon encore plus particulière, le ministère Alberta
Culture and Community Spirit et son agence, l’Alberta Foundation for the Arts. Le ministère Alberta
Employment and Immigration et le Secrétariat francophone qui s’investit à fournir aux artistes et
aux organismes artistiques et culturels des programmes et des services. Sans oublier aussi les autres
ministères pour leur appui à des projets ponctuels.
Merci également au gouvernement du Québec, spécialement le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes pour son appui continu qui fait en sorte que les artistes et les
travailleurs culturels bénéficient de l’expertise québécoise dans le domaine de l’industrie culturelle.
Mille fois merci à tous les organismes artistiques et culturels et institutions francophones pour leur
contribution généreuse et importante à l’avancement des arts et à la vitalité toujours croissante de nos
communautés.
Mille fois merci à tous les artistes pour leur contribution à dessiner et à colorer le paysage culturel
francophone de l’Alberta et de nous faire voyager dans leur imaginaire au quotidien.
Mille mercis à nos homologues et alliés de la grande famille culturelle canadienne pour leurs
collaborations et leurs inspirations et pour le sens profond du partage et de la collégialité.
Merci à tous nos collaborateurs (francophones et anglophones) de tous les domaines pour croire en
nous et au produit dont nous sommes si fiers.
Enfin, merci aux nombreux publics de tous les âges pour être présents et fidèles aux nombreux
rendez-vous!
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Le Conseil d’administration et les employés

Retraite du Conseil d’administration et des employés, septembre 2009
(1e rangée) Casey Edmunds, Sylvie Duchesne, Gisèle Villeneuve, (2e rangée) Josée Thibeault,
Carole Saint-Cyr, Marie-France Guerrette, Isabelle Brin, (3e rangée) Mireille Moquin, Valérie Ouellet,
Mariette Rainville, Patricia Lortie-Sparks, (4e rangée) Thomas Chaurin et deux employés ayant quitté
le RAFA : Nicolas Cournoyer et Cécile Haeffelé.

Fondé en 2002, le Regroupement artistique francophone de
l’Alberta est un organisme de services aux arts et le porte-parole
de la communauté artistique et culturelle de l’Alberta. Sa mission
est de regrouper l’ensemble des artistes, des intervenants et des
organismes culturels et artistiques d’expression française pour assurer le
développement et l’épanouissement de toutes les formes d’expressions
artistiques en Alberta.

3

Conseil d’administration
Présidente 			
Josée Thibeault		

Vice-présidente
Gisèle Villeneuve

Trésorière			
Isabelle Brin			

Secrétaire
Patricia Lortie-Sparks

Conseillers
Casey Edmunds		
Mireille Moquin		

Marie-France Guerrette
Thomas Chaurin

Coordonnées
Regroupement artistique francophone de l’Alberta
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Bureau 200
Edmonton (Alberta) T6C 3N1
Tél. : 780.462.0502
Télec. : 780.450.1253
info@rafa-alberta-ca
www.rafa-alberta.ca
Équipe du RAFA
Directrice générale
Mariette Rainville
Coordonnatrice du développement culturel, du réseau de diffusion
Sylvie Duchesne
Adjointe à l’administration et aux communications
Valérie Ouellet
Sans oublier ceux et celles qui nous ont quitté en 2009 :
Carole Saint-Cyr
Cécile Haeffelé
Nicolas Cournoyer
Sophie Haeffelé
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Mot de la présidente
Chers membres,

soudainement la question : avons-nous vraiment
ralenti? Cependant, je suis certaine d’une chose.
Que de réalisations et de travail accompli en un Depuis le Forum de mai 2009, je peux vous
an! Et cela, au RAFA, chez les artistes et aussi dans assurer que nous avons fait des pas de géant. Nous
les organismes de tous les secteurs artistiques.
avançons sûrement avec le repositionnement et
je sais aussi que le niveau de qualité est maintenu
Chers artistes, de l’Est à l’Ouest du Canada et à
dans les services à nos membres.
l’étranger, vous avez pris place sur bon nombre de
scènes, grandes et petites, et certains d’entre vous Je termine ce premier mandat en tant que
ont percé cette année de nouveaux marchés. On présidente avec fierté et admiration pour l’équipe
a parlé de vous avec enthousiasme! Oui! De vos qui fait du RAFA ce qu’il est : tout d’abord, tous
performances, de vos créations, de vos talents et les membres du conseil d’administration qui,
de la qualité de votre art. Bravo à chacun de vous par passion et dévouement, ont tant donné à la
pour votre investissement et merci d’avoir partagé restructuration de notre organisme. Je tiens à
avec ces divers publics de partout votre fierté de remercier tout particulièrement Isabelle Brin et
vous afficher comme des artistes d’ici.
Patricia Lortie-Sparks qui terminent elles aussi
Bravo également à tous nos artisans, diffuseurs,
producteurs, travailleurs culturels, pour avoir
présenté partout en province des événements
artistiques et culturels hauts et riches en couleurs.
Votre engagement, attachement et souci de
l’excellence sont remarqués et beaucoup plus
qu’appréciés, croyez-moi.
Certes, cette année a été particulière pour le
RAFA en raison de nos travaux de restructuration.
Nous avons dû ralentir certains services. Toutefois,
à voir les résultats de ce rapport, je me pose

leurs mandats, ainsi que Marie-France Guérette
et Mireille Moquin qui terminent ceux entamés
par leurs prédécesseurs.
Finalement, je ne sais trouver les mots pour
reconnaître à sa juste valeur le travail acharné des
membres du personnel du RAFA. Carole, Valérie,
Sylvie et Mariette : vous donnez tout son sens à
l’expression « se donner corps et âme ». Et vous le
faites pour les artistes, pour la culture d’expression
française, et pour l’ensemble de notre communauté
franco-albertaine. Nous vous en sommes très, très
reconnaissants et nous vous aimons très fort.

Votre présidente,

Mot de la directrice générale
Chers collègues et amis,

avec doigté et avec constance et qui complète un
mandat de 2 ans à la présidence. Quels travail et
L’année 2009-2010 est pour moi une année de dévouement remarquables!
grandes réflexions et d’actions. Nous avançons à
fond de train dans les travaux de repositionnement Parmi nos membres et aussi chez divers alliés, je
et pas question de renverser la vapeur! Même, remercie tous ceux et celles qui ont accepté de
j’ose dire que je ne laisse rien passer au hasard. participer avec vif intérêt aux travaux de comités
Tout est revu et presque examiné à la loupe : d’orientation, à des rencontres de réflexion
les structures des programmes et des services; la ou encore à des entretiens téléphoniques. Vos
nature des activités; les mécanismes et les outils de opinions, vos idées et vos conseils sont toujours
gestion et de gouvernance en place; les rôles des appréciés et m’ont surtout richement inspirée.
instances démocratiques; les ressources humaines
et les champs de compétences; la performance, L’année 2009-2010 marque aussi le départ de deux
employées permanentes que je remercie au nom
l’efficacité, la rentabilité et tout et tout...
des membres du fond du cœur. Carole Saint-Cyr
À en constater par les réalisations décrites dans ce après quatre années de fidélité et de dévouement.
rapport, c’est certes une année marquée d’intensité, Démarrant son entreprise sous le nom Parole d’Art
d’accomplissements et de grande concertation Communications, elle poursuivra avec nous sur appel
avec nos membres. Consciente des exigences que de services. Aussi, Cécile Haeffelé qui est retournée
requiert un exercice de repositionnement comme dans sa région d’Alsace en France. Demeurée
celui que nous avons entrepris et en ajoutant à cela bien attachée à nos artistes, nous avons gagné une
une nouvelle planification stratégique de 5 ans, je ambassadrice en terre européenne. D’ailleurs, j’ai
tiens à adresser des remerciements très spéciaux.
retenu ses services pour le début d’automne 2010.
Durant quelques semaines, elle travaillera avec
Je lève mon chapeau à chacun des membres du nous de là-bas sur certaines initiatives d’ouverture
conseil d’administration, car ils s’y investissent de marchés.
sans compter. Des heures et des journées à
réfléchir et à imaginer un RAFA toujours plus fort, Un grand merci à notre fidèle Sylvie et dynamique
plus performant et plus accessible et pertinent aux Valérie pour leur dévouement continu au RAFA.
artistes et aux organismes artistiques et culturels Vos services et votre appui au quotidien me sont
qui l’ont fait naître en 2002. Mille fois merci à Josée, précieux à tous les instants.
notre présidente, qui a animé et fouetté les troupes

Mariette Rainville, directrice générale
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LE DIAGNOSTIC DU RAFA :

© RAFA 2009

En mai 2009, le Forum des arts et de la culture dressait la table
pour compléter le diagnostic de l’état de santé du RAFA. Les
membres rassemblés mettaient le Cap sur l’avenir en affirmant les
services à maintenir, en formulant des priorités et en fournissant
des pistes de repositionnement et de nouvelles orientations.

© RAFA 2009

L’experte-conseil en gestion des arts et en développement
organisationnel, Françoise Bonnin, a été concluante dans son
rapport final soumis au conseil d’administration en août 2009.
« Le RAFA va très bien, et il n’y a pas de crise au sein de l’organisme.
Les membres se sont exprimés et ils sont très satisfaits ». Cela dit, les
membres ont reconnu l’ampleur et la complexité du mandat
du RAFA et l’essoufflement de l’équipe et ils ont confirmé la
nécessité et l’urgence d’entreprendre un repositionnement de
l’organisme.
L’experte-conseil articule l’action du RAFA autour de six
recommandations qui enclenchent et orientent les travaux à
mettre en œuvre.

© RAFA 2009

1.

2009-2010
Cet exercice visait à réduire les activités de la programmation
annuelle pour faire place aux travaux de restructuration. Les
actions prioritaires ont été établies en octobre 2009 et celles-ci
ont été communiquées aux membres à l’automne 2009.
une révision de la planification

© RAFA 2009

2. l’élaboration d’un plan de développement stratégique
2011-2016
En considération des travaux importants de repositionnement, il
devenait essentiel pour le RAFA de se doter d’un nouveau plan
de développement stratégique.
3.

la mise en place d’outils de gestion et de gouvernance

4.

la restructuration des services en soutien à la

Dans le but de bien outiller les gouverneurs et la direction
générale dans les divers processus décisionnels.

professionnalisation

© RAFA 2009

En raison de la forte demande des membres pour ces services
et de l’importance qu’ils y accordent, l’intention est de les
centraliser. Les travaux consistent donc à regrouper ces services
sous un même axe d’intervention, établir une forme de structure
pour en faciliter l’offre, la demande et la gestion et enfin, les
rendre accessibles à toutes les disciplines artistiques.
Photos prises lors du Forum des
arts et de la culture 2009
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Qu’est-ce qui en résulte ?
5.

la restructuration des services en diffusion des arts de la
scène

Le but est d’ouvrir les services en diffusion à toutes les
disciplines tout en en assurant une analyse complète de la
structure et du fonctionnement actuel du Réseau Cent Gains
(AB+). Tout cela dans la visée de réduire la charge de travail du
RAFA et d’augmenter l’efficacité et la rentabilité du service.

6.

la mobilisation des membres autour du plan de
développement stratégique

La recommandation vise la participation d’un plus grand
nombre de membres dans le processus de validation du
nouveau plan de développement stratégique.
les dirigeants se prononcent et l’équipe se met en
branle…

En tenant compte des recommandations du rapport et des
autres constats établis préalablement par l’équipe du RAFA, le
conseil d’administration centre les travaux de repositionnement
sur trois grands principes :
 les artistes constituent la matrice de toutes les activités,
des programmes et des services;
 l’intervention s’articule autour de la professionnalisation
du milieu artistique culturel francophone albertain;
 les programmes, les services et les activités desservent, en
majorité, toutes les disciplines artistiques.
Cette réflexion mène à l’adoption en septembre 2009 de quatre
axes d’intervention sous lesquels s’inscriront dorénavant tous les
programmes, les services et les activités du RAFA. Il s’agit :
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
LE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, LA PROMOTION
ET LA COMMUNICATION
LE POSITIONNEMENT DU MILIEU ET LE RÉSEAUTAGE
LA GOUVERNANCE ET LA CONSOLIDATION
Conséquemment, les activités de ce rapport annuel 2009-2010
vous sont présentées sous ces quatre axes d’intervention.

Photos prises lors de la retraite du Conseil
d’administration et des employés, septembre 2009

Oser rêver / Dare to dream
Patricia Lortie-Sparks
Projet exposé aux Jeux olympiques de
Vancouver 2010

© Patricia Lortie-Sparks

© Patricia Lortie-Sparks

© Patricia Lortie-Sparks

© Patricia Lortie-Sparks

Développement de la
pratique professionnelle

Un portrait sommaire des programmes et services

le programme

le service de

les activités de

Entr’ARTS

coaching

perfectionnement
professionnel

Séminaires
interdisciplinaires
en création
artistique d’une
durée de 5 jours

Service
d’accompagnement
individuel
répondant aux
besoins de
l’artiste dans le
développement de
sa carrière et du
travailleur culturel
dans sa pratique au
quotidien

Activité de formation
professionnelle :
ateliers thématiques
en groupe et
ressources d’appui
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© Sébastien Guillier-Sahuqué

PROGRAMME ENTR’ARTS

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Aire de repas

© Sébastien Guillier-Sahuqué

© Sébastien Guillier-Sahuqué

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Séminaire de mise en scène

Mission accomplie pour la 2e
édition Entr’ARTS 2009! Nous
pouvons être fiers de dire que notre
programme est institutionnalisé, et
cela, trois (3) ans seulement après
sa création. Ce résultat se mesure
grâce à la renommée de notre
principal partenaire, le Banff Centre,
au prestige de notre programme
et à la marque d’excellence que
nous témoigne en première, cette
année, le Conseil des Arts du Canada en nous ouvrant le
financement de son programme Bureau InterArts.

Trois séminaires de cinq (5) jours ont pris place dans cette
2e édition qui s’est déroulée du 15 au 20 août 2009 :
1. En théâtre – la mise en scène
2. En chanson et musique – l’interprétation et la mise
en scène du spectacle
Séminaire en interprétation et mise en scène

Séminaire de soutien à l’écriture

Présentation des travaux

3. En art littéraire – le soutien en écriture

Axées sur les travaux de création, ces cinq (5) journées
Entr’ARTS ont fait appel à six (6) artistes-mentors du
Canada français : Brigitte Haentjens et Christian Lapointe
en théâtre, Robert Lalonde en littérature, Jean-Stéphane
Roy et Philippe Laperrière en musique et France Capistran
pour des services de coaching en développement de
carrière. Les vingt (20) artistes professionnels – 12
albertains et 8 des trois (3) autres provinces de l’Ouest ont
vécu une expérience extraordinaire et gardent en mémoire
l’intensité et la qualité des rencontres et des échanges.

Développement de la pratique professionnelle
SERVICE DE COACHING
Même si ces services ont été considérablement réduits
pour faire place aux travaux de repositionnement,
il n’en demeure pas moins qu’une bonne douzaine
d’artistes ont bénéficié de services de coaching au
cours de l’année.
Dossier de presse - Marie-Josée Ouimet

L’accompagnement par l’équipe du RAFA a
permis pour certains de se prévaloir d’un dossier de
presse professionnel et pour d’autres, d’obtenir un
financement important pour leurs projets artistiques.
Parmi ces projets, on compte : la production
d’albums, l’enregistrement de titres numériques, la
création d’un cahier pédagogique pour des ateliers
jeunesse, la création d’un spectacle, la création d’un
site Web et l’enregistrement d’une bande sonore.

En plus des artistes, un accompagnement
personnalisé a aussi été donné à quelques diffuseurs.
Ils ont reçu des services pour des demandes de
financement, le choix d’artistes, les contrats et
l’accueil de spectacles.

Dossier de presse - Raphaël
Freynet

Dossier de presse -S.T.U.G.A.
(Roméo Gasasira)
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Entreprise, compagnie ou
travailleur autonome? Quel
choix répondrait judicieusement
à mes besoins?
Formation en entrepreneuriat - 18 mars

Comment gérer mes
ressources financières
en tant qu’artiste?

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Formation en entrepreneuriat - 25 mars

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Atelier dans le cadre du Contact Alberta - 2 au 4 octobre

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Des ateliers de formation
Au même titre que le service de coaching, les activités de
perfectionnement professionnel ont aussi été réduites. Par
contre, à la suite de la demande de plusieurs artistes, deux
(2) ateliers en entrepreneuriat ont été offerts en mars, en
première, en partenariat avec le Conseil de développement
économique. Les titres sont : Entreprise, compagnie ou travailleur
autonome? Quel choix répondrait judicieusement à mes besoins?
Et (l’autre :) Comment gérer mes ressources financières en tant
qu’artiste? Douze (12) artistes ont bénéficié de la formation
professionnelle.
À cela, s’ajoute la formation offerte dans le cadre de
l’événement Contact Alberta, le Contact Ouest 2009 qui
s’est déroulé à Edmonton du 2 au 4 octobre au TransAlta
Arts Barns. Au total, cent (100) personnes ont participé
aux deux (2) ateliers de formation, dont un destiné aux
diffuseurs et l’autre aux artistes, agents et producteurs.

La production du guide L’apprenti-diffuseur

Atelier dans le cadre du Contact Alberta - 2 au 4 octobre

Tous les diffuseurs affiliés à notre réseau de diffusion ont
reçu un exemplaire d’une nouvelle ressource d’appui
« L’Apprenti -diffuseur » fournissant divers outils et
approches qui ont fait leurs preuves à travers divers réseaux
de diffusion canadiens.
Ce guide a pour but de répondre expressément aux
besoins du travailleur culturel qui arrive en poste dans les
organismes diffuseurs et qui fait son entrée dans le monde
de la diffusion de spectacles ou d’événements artistiques.

Guide l’Apprenti-diffuseur

Développement de la pratique professionnelle
Actions en cours…
En soutien à la pratique professionnelle des artistes dans le
développement de leur carrière, le RAFA a reçu une première aide
financière du ministère Alberta Employment & Immigration. Au terme
de l’année, il reste à savoir si le financement se poursuit. Les résultats
seront examinés par le ministère, mais pour le RAFA l’expérience est
positive et concluante sur tous les plans.
En mai 2009, les artistes présents au Forum plaçaient le développement
de la pratique professionnelle en tête de priorité dans l’intervention du
RAFA. Vu son importance, une démarche est en cours depuis décembre
2009 pour transformer notre intervention actuelle en une structure
de formation professionnelle continue qui sera établie à partir d’un
modèle de performance implanté partout au Québec. Une entente de
partenariat avec le Conseil de la culture de l’Estrie nous permet de tirer
profit de leurs pratiques exemplaires et de leur savoir-faire en matière de
structuration et de gestion de ce type de programme.
La mise sur pied de cette structure s’inscrit dans la vision du RAFA
de consolider son service en matière de développement de la pratique
professionnelle. Le programme de formation professionnelle continue
comprendra quatre (4) volets d’intervention destinés aux artistes et aux
travailleurs culturels :


Le programme en création artistique Entr’ARTS



Une programmation régulière d’activités en perfectionnement
professionnel



Un service de coaching individuel



Un programme d’adoption d’artiste – soutien en développement
de carrière
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Source : L’UniThéâtre

Développement de
marchés, promotion et
communication

L’Homme de hasard, théâtre
Présenté par L’UniThéâtre
Bernard Salva et Isabelle Rousseau

Un portrait sommaire des activités et services

LE
DÉVELOPPEMENT
DE MARCHÉS

Marché des arts de
la scène – Contact
Alberta
Initiatives en
recherche et
en ouverture de
marchés en Alberta,
au Canada et à
l’étranger
Initiatives en
développement de
publics
Production de
ressources et d’outils
d’appui

LA PROMOTION

LA COMMUNICATION

Outils majeurs
virtuels de promotion

Activités de diffusion de
l’information

Activités de relations
de presse
Prix d’excellence en
création artistique et
en promotion
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Développement de marchés,

© Sébastien Guillier-Sahuqué

LE DÉVELOPPEMENT DE
MARCHÉS

Raphaël Freynet

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Allez Ouest (Jason Kodie, Joël Lavoie,
Mireille Moquin et Robert Walsh)

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Trad’badour (Roger Dallaire et Daniel Gervais)

© Sébastien Guillier-Sahuqué

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Photo de groupe Contact Alberta - 2 au 4 octobre

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Marché des arts de la scène

Ariane Mahrÿke Lemire

La 5e édition de Contact Alberta,
Contact Ouest 2009, a été produite
en partenariat avec le Réseau des
grands espaces. Greffé en première au
festival Edmonton Chante, le marché
des arts de la scène s’est ouvert pour
la première fois sur l’international.
Trois (3) diffuseurs de grands festivals
francophones en Suisse présents à
l’événement ont été ravis et émus par
la qualité du produit. Commentaire
semblable pour trois (3) diffuseurs
anglophones albertains du réseau de
diffusion Arts Touring Alliance of
Alberta qui ont été impressionnés
par le jeune âge et la qualité de nos
artistes.
L’événement qui s’est déroulé du 2
au 4 octobre au TransAlta Arts Barns
a reçu 150 délégués de l’Alberta
et de l’industrie culturelle francocanadienne; 45 artistes du Canada
français ont performé en vitrine dont
12 de l’Alberta. L’événement a été
évalué comme un immense succès.

Recherche et ouverture de
marchés

Production Efémèr (Casey Edmunds
et Francis Mayrand)

© Sébastien Guillier-Sahuqué

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Mathieu Lacroix

Lyne Gosselin

Les six derniers mois ont été très
actifs dans l’ouverture de marchés.
De belles portes se sont ouvertes
pour un bon nombre d’artistes. Ce
résultat s’explique par le travail soit
en partenariat, soit en collaboration
avec divers organismes de l’Alberta et
du pays.
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Sur le grand échiquier des marchés, le RAFA a fait son entrée
sur le marché en France en faisant une percée remarquée dans
le webmagazine français « Les déferlantes. Le mag ». Trois articles
ont été publiés jusqu’à présent dont deux de fonds sur le Contact
Alberta, le Contact Ouest 2009 et l’un intitulé : Alberta : quand la
chanson francophone s’exporte (Jeux olympiques d’hiver de Vancouver
où nous avons suivi nos artistes).
Toujours en développement de marchés, le RAFA poursuit
son travail d’outiller les artistes. Il s’agit de créer un répertoire
de diffuseurs canadiens du pays, incluant ceux du marché
anglophone. Ce premier répertoire s’ouvre sur plus d’une
discipline artistique et, sous les disciplines respectives, les contacts

© Public Affairs Bureau

Un grand travail de terrain a été fait dans le secteur des arts
littéraires auprès d’organismes nationaux et québécois, de
maisons d’édition et d’événements. Le RAFA a établi des
partenariats avec le Centre de littérature canadienne de
l’Université de l’Alberta, l’Institut d’études canadiennes du
Campus Saint-Jean et le Centre français de l’Université de
Calgary. Le Festival littéraire Frye de Moncton s’est manifesté, la
collaboration avec le Calgary International Spoken Word Festival
s’est poursuivie et des lectures se sont tenues à l’Alliance française
de Calgary. La prochaine année nous permettra de constater
quelle sera la récolte qui a été semée pendant tout ce temps.

Patricia Lortie-Sparks à
Place de la Francophonie, Vancouver

Allez Ouest à
Place de la Francophonie, Vancouver

Sylvain Henri Simard à
Place de la Francophonie, Vancouver

© Marie Skilling

Ajoutons à cela que l’événement Contact Alberta, le Contact
Ouest 2009 a également joué son rôle dans ce dossier. C’est le
secteur chanson/musique qui en a surtout bénéficié puisque
plusieurs actions découlent d’un travail commun avec Alberta
Foundation for the Arts, le Secrétariat francophone, l’Alliance
nationale de l’industrie musicale et son bureau de promotion
à Montréal, le Réseau des grands espaces, la Société du gala
albertain de la chanson, la Société Chant’Ouest et Musicaction,
pour ne nommer que ceux-là. De plus, ajoutons le sérieux
des artistes professionnels à s’engager activement dans le
développement de leur produit et de leur carrière. Cela a eu
pour effet de voir des artistes partir en résidence de création
en France ; de participer à des festivals au Mexique ; de lancer
leur album à Montréal ; d’être invités à chanter sur des scènes
de Montréal, Ottawa, Moncton dans le cadre de concours, de
séries de spectacles, d’événements Contact ; de recevoir une
nomination aux Western Canadian Music Awards ; de vivre les
scènes des Jeux olympiques de Vancouver.

© Marie Skilling

promotion et communication

Barobliq au
Alberta House, Vancouver
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Développement de marchés,

© QuébecPop.com

seront regroupés par style ou par genre. Au fur et à mesure
qu’une liste de genres ou de styles sera complétée, celle-ci sera
distribuée aux artistes concernés.

Source : Raphaël Freynet

Ariane Mahrÿke Lemire à Montréal

Raphaël Freynet et Joël Lavoie au Mexique

Toujours en appui aux artistes dans la circulation de leur produit, le RAFA a développé des liens avec la maison de distribution de l’Association des producteurs en chanson et musique
(APCM) qui autorise certains artistes à recevoir des services
de pistage et de distribution de leur album. À la demande
du RAFA, la maison a fait un travail de pistage pour cinq (5)
chansons, dont deux d’Allez Ouest et de Trad’badour, et une
d’Ariane Marhÿke Lemire. Ariane a obtenu également l’inscription de sa chanson sur iTunes tout comme Mathieu Lacroix
grâce à l’APCM. En ce moment, cinq de nos artistes membres
sont distribués par elle : Ariane Marhÿke Lemire, Mathieu
Lacroix, Allez Ouest, Joël Lavoie et Trad’badour.

Développement de publics

© QuébecPop.com

Le RAFA encourage les organismes en région, les artistes et les
producteurs à prendre des initiatives pour développer de nouveaux espaces de spectacle. Bon nombre d’artistes ont performé
sur les petites scènes des cafés, bars et même restaurants. Ils ouvrent ainsi le marché à un public anglophone.
Justin Blais à Montréal

Grâce à notre portail virtuel Coup d’œil, divers publics sont
conviés toutes les semaines à un rendez-vous artistique et culturel
qui se présente à proximité de leur demeure ou quelque part
d’autre en province. Bon nombre de nos membres (organismes
et artistes) nous font part de leurs annonces de spectacles et
d’événements.

Production de ressources et d’outils d’appui
Webmagazine français Les déferlantes. Le Mag.

Catalogue des spectacles 2009-2010

Dans le cadre de Contact Alberta, le Contact Ouest 2009, nous
avons réalisé et produit la 3e édition du Catalogue de spectacles
qui présentent au total cinquante-deux (52) offres d’artistes provenant du Canada français. Nos artistes et formations albertaines
représentent 25 % de ces offres de spectacles. Cette édition est
un premier partenariat avec l’ACFA provinciale en lien avec le
projet Accent faisant du catalogue une première édition bilingue.
Quant à sa distribution, les trente-quatre (34) écoles francophones et deux cent quarante (240) écoles d’immersion française
de la province l’ont reçu. Il est également publié sur les sites Web
du RAFA et de l’ACFA.

promotion et communication (suite)
LA PROMOTION
Des outils virtuels de plus en plus convoités…
Nos outils sur le Web sont de plus en plus convoités et visités. Le
Répertoire des artistes d’expression française compte actuellement
cent dix-huit (118) artistes et il demeure toujours une très belle porte
d’entrée pour le public et les agences intéressés à la découverte du
produit. Avis aux artistes de communiquer avec nous pour faire la mise
à jour de votre parcours artistique.
La même chose pour le portail littéraire Alinéa qui met en valeur
dix-huit (18) de nos auteurs francophones. Pour ceux et celles qui
l’ont visité, ils ont certes remarqué un plus grand nombre d’activités
littéraires.

Répertoire des artistes
d’expression française
www.rafa-alberta.ca/repertoire.php

Autre outil majeur devenu très populaire, c’est Coup d’œil, notre portail

d’actualités des arts et de la culture. Coup d’œil est plus qu’un outil de
promotion, il contribue aussi au développement de marchés et de
publics. Depuis sa création en juin 2009, les résultats sont percutants :
•

250 nouvelles publiées en 10 mois

•

180 abonnés (abonnement gratuit) sont au rendez-vous
chaque semaine, dont plusieurs journalistes et agents du pays,
pour recevoir les bulletins de nouvelles. Tout comme le public,
ils adorent jeter un coup d’œil sur ce qui passe chez nous.

•

1 mois après sa mise en ligne, le nombre de visiteurs sur notre
site a doublé, passant de 1500 à 3000.

Alinéa, le portail des arts littéraires
www.rafa-alberta.ca/alinea

Coup d’oeil, l’actualité des arts et
de la culture
www.rafa-alberta.ca/coupdoeil
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Développement de marchés,
Nos relations de presse – une plus grande présence
des artistes

Radio-Canada reçoit

Comme à l’accoutumée, le RAFA a été très actif et proactif dans
ses relations de presse. Au cours de la dernière année, nous avons
réalisé et produit une quinzaine de publicités à la radio et à la télévision de Radio-Canada, diffusé vingt-six (26) communiqués de
presse et effectué plus de cinquante (50) entrevues et reportages
(télévision, radio et journaux).
Fait important aussi à signaler, l’augmentation de parution d’articles et d’entrevues dans les journaux et médias anglophones tels
que Vue Weekly d’Edmonton, le Calgary Sun, l’Edmonton Journal, le Vancouver Sun, le Surrey Journal, CKUA. Nos artistes sont
de plus en plus vus et remarqués!

Le Mai de la chanson d’ici à Radio-Canada

Nous avons procédé à la signature de deux ententes de parrainage
médiatique. L’effervescence du milieu artistique nous permet de
créer de nouvelles alliances qui se mesurent par des services importants d’échanges de visibilité. Le partenariat avec le journal
hebdomadaire Le Franco est d’une valeur de 5000 $ alors que celui de Radio-Canada Alberta est de 38,880 $.
Vous avez sans doute remarqué que le mois de mai a été consacré
à la chanson francophone sur les ondes radio et télé de Radio-Canada de l’Ouest. Né de l’activité et du dynamisme de l’industrie
de l’Ouest, le Mai de la chanson est une initiative de Radio-Canada Alberta qui, l’an dernier, s’est consolidée par une signature
de l’ANIM pour étendre la diffusion des capsules des artistes de
l’Ouest et du Nord sur toutes les antennes de l’Ouest. Le RAFA,
au même titre que ses homologues de l’Ouest, est un partenaire
incontournable dans cette initiative musicale.
En plus du Mai de la chanson, une deuxième initiative vient de
naître à Radio-Canada Alberta. « Radio-Canada reçoit » est
un concept où la radio et la télévision mettent en vedette dans
toutes ses émissions régionales un artiste albertain d’expression
française qui lance un nouvel album ou EP. Il lui donne aussi une
scène le midi dans son aire interactive ouverte dans le centre commercial. Le RAFA a été mis à contribution dans le choix des artistes invités. Jusqu’à présent, deux artistes ont pu profiter de cette
belle vitrine, Crystal Plamondon et Ariane Mahrÿke Lemire. La
prochaine sera Marie-Josée Ouimet en mai.
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promotion et communication (suite)
Prix d’excellence en création artistique et en
promotion
La remise annuelle de deux Prix d’excellence du RAFA permet
chaque année de mettre en lumière la carrière d’artistes ou de
travailleurs culturels, organismes ou événements. Tout en donnant l’occasion de souligner l’excellence du travail de personnes
exceptionnelles, c’est également une opportunité de promotion
pour nos lauréats tout comme pour le RAFA.
L’an dernier, c’est l’œuvre de toute une vie dédiée aux arts, celle
de notre lauréate en promotion artistique, Thérèse Dallaire de
Bonnyville, qui a été récompensée et promue partout au pays.
Le prix en création artistique remis au directeur artistique de
l’Alberta Ballet, Jean Grand-Maître, a eu comme heureuse
conséquence de nouer des liens non seulement avec le chorégraphe mais également avec cet important organisme anglophone. Cet événement sert bien la promotion mais c’est surtout
l’un des plus émouvants moments de l’année au RAFA.

« L’artiste est à l’image de l’arbre.
L’arbre représente la solidité, le lien
entre terre et ciel, l’action de s’étirer
pour aller plus haut, la ténacité et la
persévérance qui sont nécessaires à la
création artistique. »
- Patricia Lortie-Sparks,
artiste créatrice de l’oeuvre www.plsart.com

Jean Grand-Maître
Excellence en création artistique

Thérèse Dallaire
Exellence en promotion artistique
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Développement de marchés,
LA COMMUNICATION
Activités de diffusion de l’information

La communication est une activité
majeure au sein de l’organisme. L’année
2009-2010 a été, encore une fois, très
achalandée. En relation avec nos divers
réseaux provinciaux et nationaux, le RAFA
À propos, bulletin de la présidente du RAFA

entretient une relation bilatérale pour
faire circuler l’information du milieu des
arts et s’assure qu’elle soit accessible à
ses membres. Entre autres, dans ce qui
a retenu spécifiquement notre attention
au cours de la dernière année, notons les
restrictions budgétaires du gouvernement
provincial et la restructuration de divers
programmes d’agences de financement tel
que Musicaction.
Cette année, les deux bulletins Allô Artistes
et le Diffuseur ont été remplacés par de

Rubrique Le RAFA vous informe, Coup d’oeil

nouveaux outils : un billet intitulé À propos
qui permet à la présidence du RAFA de
s’adresser aux membres; et la rubrique Le
RAFA vous infor me dans le portail Coup d’œil.
Tous les diffuseurs présents ont signifié leur
accord pour adhérer au nouveau modèle
proposé. Il s’agit d’un fonctionnement de
communautés de pratique qui décentralise
les activités et les services. Ce mode de
fonctionnement les amènera (diffuseurs) à se
concerter davantage et à jouer un rôle plus

promotion et communication (suite)
actif en matière de diffusion, avec l’apport continu du RAFA.
Tout indique que l’établissement de ce nouveau modèle sera la solution
pour la réorganisation de la diffusion au sein de la communauté artistique et
culturelle.
Dans l’implantation de la nouvelle structure, le RAFA aura certainement à
coordonner le démarrage de ces communautés de pratique et aura aussi à
travailler de concert avec les diffuseurs pour mettre en place les outils et les
mécanismes de fonctionnement.
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Positionnement du
milieu et réseautage
Spectacle de l’École de danse 2009

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Zéphyr, danse

Production Efémèr (Casey Edmunds
et Francis Mayrand), danse
Contact Alberta, 4 octobre 2009

Zéphyr, danse

Sources : L’Assiciation La Girandole

Spectacle de l’École de danse 2009

Un portrait sommaire des activités et services
LE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET
ARTISTIQUE

LE RÉSEAUTAGE ET
LA CONCERTATION

LA REPRÉSENTATION
POLITIQUE ET
COMMUNAUTAIRE

Stratégies et activités
de mobilisation

Forum des arts et de la
culture

Services
d’encadrement
stratégique

Activités de
concertation et de
consultation

Activités de
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des diverses instances
à l’échelle régionale,
provinciale et nationale
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LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE
Stratégies et activités de mobilisation
Grand dossier dirigé par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), le RAFA s’active depuis quelques mois
au sein du comité national à l’organisation d’une rencontre nationale de mobilisation pour le développement d’une
plateforme en danse au sein de la FCCF. Notre représentant au CA, Casey Edmunds, ainsi que la directrice générale
siègent au comité d’études. La rencontre de trois (3) jours qui se déroulera à Ottawa en marge de l’Assemblée générale
annuelle de la FCCF et du Festival international danse Canada réunira des danseurs professionnels et des intervenants du
milieu de tout le Canada français. Dans le réseau de la FCCF, une délégation de chacune des provinces et des territoires
est prévue.
Cette mobilisation nationale en danse découle d’une proposition amenée par le RAFA il y a deux ans au sein du Conseil
national de la FCCF. Cette proposition faisait suite à la demande que nous avait adressée notre membre, l’Association La
Girandole, au nom des quatre troupes de danse de la province. Ce dossier des plus passionnants est à suivre…
Autre projet tout aussi excitant qui a retenu l’implication et un grand intérêt du RAFA, c’est la production de la trousse
nationale du passeur culturel dont les travaux ont été dirigés par la FCCF. Le RAFA désire, par ailleurs, applaudir
le leadership et l’excellence du travail gigantesque qui a été accompli par l’équipe de la FCCF. En plus de la trousse,
un répertoire virtuel national a aussi été créé afin d’inventorier tous les passeurs culturels souhaitant offrir des services
professionnels en milieu scolaire. Le RAFA a fait plusieurs invitations auprès de ses membres pour s’inscrire à ce répertoire
afin de faire valoir leur service et leur expertise en matière d’intégration des arts dans l’éducation des élèves. En ce qui a
trait à la trousse, les membres de la Commission Lien scolaire-communautaire de l’ACFA provinciale, sur laquelle siège
la directrice du RAFA, se sont montrés très intéressés à ce concept et à cette ressource d’appui. Francophonie jeunesse de
l’Alberta est aussi très animée par cette idée (concept) à intégrer auprès des jeunes. C’est un dossier à suivre…
Toujours au sujet de l’intégration des arts en milieu scolaire, le RAFA et une dizaine d’artistes et d’intervenants de diverses
disciplines ont participé aux travaux de consultation du ministère de l’Éducation, Alberta Education, sur l’élaboration du
Cadre conceptuel des programmes en éducation artistique destiné aux élèves de la maternelle à la 12e année.

Services d’encadrement stratégique
À la demande de l’ACFA régionale de Calgary désirant développer un projet régional multiarts, le RAFA a fourni un
service d’encadrement à des travaux de réflexion réunissant les principaux partenaires ciblés dans le projet. Les quatre
organismes, l’ACFA régionale de Calgary, la Cité des Rocheuses, l’Alliance française de Calgary et le Théâtre à Pic, se
sont entendus par consensus sur la mise sur pied d’une saison artistique commune comprenant trois (3) événements. Pour
enclencher la mise en œuvre du projet, celui-ci doit recevoir l’assentiment des conseils d’administration de chacun des
organismes dont le délai est prévu pour le mois de mai. C’est un dossier à suivre…

LE RÉSEAUTAGE ET LA CONCERTATION
Forum des arts et de la culture
Répondant à l’appel du RAFA, près d’une quarantaine de membres (artistes et travailleurs culturels) se sont donné
rendez-vous les 7 et 8 mai 2009 lors du 5e Forum des arts et de la culture. Bon nombre de nos partenaires étaient
présents également. On se souviendra que ce forum comprenant quatre (4) chantiers mettait le Cap sur l’avenir afin
d’établir un diagnostic sur notre organisme et de jeter les assises d’une restructuration de notre regroupement. Les

Positionnement du milieu et réseautage
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travaux étaient orchestrés par Françoise Bonnin, experte-conseil en
gestion des arts et en développement organisationnel, aidée de deux
acolytes bien connus dans le réseau national, Nancy Juneau et René
Cormier.

Activités de concertation et de consultation

© RAFA 2009

D’autres rencontres de concertation et de consultations ont aussi été tenues
au cours de l’année, entre autres dans les secteurs de la diffusion, en danse
et en chanson/musique. Ces rencontres servent à faire avancer un dossier
prioritaire, à positionner le RAFA pour mieux agir comme chef de file ou à
positionner le milieu en rapport à un nouvel enjeu.

LA REPRÉSENTATION POLITIQUE ET
COMMUNAUTAIRE
Activités de représentation

© RAFA 2009

Notre rôle d’organisme comme porte-parole provincial des arts et de la
culture et de chef de file sectoriel auprès de l’ACFA provinciale impose
obligatoirement un bon nombre d’activités de représentations politiques
et communautaires. Cette année encore, à la demande de l’ACFA, la
directrice générale a accepté de participer aux travaux de certains comités
(ad hoc) d’études.
Au national, on compte les représentations à la Fédération culturelle
canadienne-française et celles au sein de l’Alliance nationale de l’industrie
musicale et des réseaux de diffusion canadiens (Réseau des grands espaces et
Réseau Coup de cœur francophone).

© RAFA 2009

© RAFA 2009

En province, notre rôle de porte-parole des arts et de la culture a exigé une
participation à des consultations ponctuelles et à des événements politiques.
Nos représentations vont du gouvernement provincial au gouvernement
municipal en passant par le Premier’s Council on Arts and Culture, Alberta
Foundation for the Arts, Alberta Education, Edmonton Arts Council,
Calgary Arts Development et la ville d’Edmonton. Enfin, les membres
du conseil d’administration et le personnel du RAFA ont participé à de
nombreux événements artistiques et culturels d’envergure provinciale et
régionale.

Photos prises lors du Forum des
arts et de la culture 2009

Gouvernance et
consolidation

© Sébastien Guillier-Sahuqué

Lyne Gosselin, arts du cirque
Contact Alberta - 4 octobre 2009

Un portrait sommaire des activités
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L’ANIMATION DES INSTANCES DÉMOCRATIQUES
Conseil d’administration et conseil de direction
Le RAFA accorde une grande importance à l’animation des instances
démocratiques. Les membres de l’équipe du RAFA, dirigeants et membres du
personnel, se côtoient et interagissent entre eux comme une grande famille. À la suite
de l’élection du nouveau conseil d’administration, une retraite réunit les gouverneurs
et l’équipe du bureau provincial pour faire le point sur les dossiers et établir les
priorités. Cette année, la retraite de 2 jours s’est déroulée au Banff Centre. À cela,
s’ajoutent des journées de rencontres « lac-à-l’épaule » pour l’équipe du bureau.
Ces rencontres stratégiques du personnel sont organisées et animées par la direction
générale.
Pour améliorer la performance de nos réunions, nous utiliserons désormais le
Webconférence. Ce système est accessible à faible coût et permettra d’assurer à
distance une interaction visuelle entre les membres. Cette année, nous comptons
neuf réunions du conseil d’administration et du conseil de direction.

LA PLANIFICATION
Plan de développement stratégique
Depuis septembre 2009, le RAFA a entamé des travaux d’élaboration du nouveau
plan de développement stratégique 2011-2016 qui intègrera les changements
qu’impose la restructuration. Le mandat d’élaboration du plan a été confié à la
firme Services-conseils Robert Gagné qui n’est pas à ses premières armes avec la
communauté artistique et culturelle de l’Alberta. Il a travaillé avec le RAFA en 2006
pour l’élaboration du plan d’action stratégique en chanson/musique ainsi qu’avec
L’UniThéâtre. Les finalités du plan sont prévues pour l’automne 2010.

Programmation annuelle
Pour notre programmation que nous déposons au ministère Patrimoine canadien,
le RAFA a pu cette année, pour une première fois, déposer une programmation
triennale. Considérant les travaux de repositionnement en cours, cela nous assure
une certaine stabilité financière. Un comité statutaire pour la programmation a été
mis sur pied par le conseil d’administration. Il est composé de trois membres du CA
et de la direction générale.

Gouvernance et consolidation
LA GESTION
Gestion des ressources
Sur le plan de la gestion, la production d’outils et de mécanismes de gestion et de
gouvernance est inscrite parmi les travaux de repositionnement. Un Manuel de politiques
(gouverneurs et employés) et de procédures administratives est actuellement à l’état
d’ébauche. On prévoit la fin des travaux de révision et de rédaction du manuel vers la
fin février 2011. Ainsi, nous nous donnons l’assurance d’ajouter de nouvelles politiques
au fur et à mesure que nous avançons avec les travaux de repositionnement. La
production du manuel a été confiée à la consultante Nancy Juneau qui connait déjà très
bien le RAFA.
Nancy s’est vue confier également la réalisation et la production d’un Plan de succession à
la présidence, au conseil d’administration et à la direction générale. Pour la gestion des politiques
et des procédures administratives, un comité statutaire a été mis sur pied par le conseil
d’administration lors de sa réunion en septembre dernier. Ce comité est composé de
trois membres du CA et de la direction générale.
Dans un autre ordre d’idée, comme il a été sans doute remarqué, le RAFA utilise
désormais des systèmes de paiement et d’inscription en ligne grâce à Paypal et Wufoo.
C’est un acquis important sur le plan administratif et ce sont des outils très efficaces et
faciles d’utilisation.
Pour conclure, il y a eu aussi le dossier de déménagement des espaces du bureau
provincial qui a retenu notre attention. Le siège social du RAFA sera localisé dans la
nouvelle phase de construction de la Cité francophone où nous occuperons des espaces
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beaucoup plus spacieux et fonctionnels.

LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Initiatives et stratégies de repositionnement

Parmi les travaux de repositionnement entrepris depuis septembre
2009, le Réseau Cent Gains (AB+) a été identifié comme une des
structures de services qui doit être complètement repensée.
En janvier 2010, le mandat de restructurer les services en diffusion
a été confié à l’expert-conseil Denis Bertrand de Sudbury en Ontario. Celui-ci a travaillé de concert avec le personnel du RAFA et un
comité d’orientation de huit (8) intervenants représentant les artistes
et les diffuseurs affiliés actuellement au Réseau.
Pour résumer les travaux et le processus, quatre consultations ont
été effectuées au total. Trois auprès du comité ont servi à valider
les orientations, et la dernière vient tout juste de se tenir à la fin du
mois de mars. Cette dernière rencontre de consultation a regroupé
la très grande majorité des diffuseurs, c’est-à-dire treize (13) des
quatorze (14) organismes actuellement affiliés au Réseau.

Schéma - Communautés de pratique

Tous les diffuseurs présents ont signifié leur accord pour adhérer
au nouveau modèle proposé. Il s’agit d’un fonctionnement de communautés de pratique qui décentralise les activités et les services.
Ce mode de fonctionnement les amènera (diffuseurs) à se concerter
davantage et à jouer un rôle plus actif en matière de diffusion, avec
l’apport continu du RAFA.
Tout indique que l’établissement de ce nouveau modèle sera la
solution pour la réorganisation de la diffusion au sein de la communauté artistique et culturelle.
Dans l’implantation de la nouvelle structure, le RAFA aura certainement à coordonner le démarrage de ces communautés de
pratique et aura aussi à travailler de concert avec les diffuseurs pour
mettre en place les outils et les mécanismes de fonctionnement.
Parmi les travaux de repositionnement, certains éléments faisant
partie des fondements du RAFA ont aussi été retenus par le conseil
d’administration. Toutefois, les travaux de réflexion et d’étude s’inscrivent plutôt dans la prochaine année.

© Regroupement artistique francophone de l’Alberta 2009

