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« Paradoxalement peut-être, dire «je» dans mon écriture propulse le sujet 
dans le monde et dans l’inter-action. Le «je» articule un désir de dire moins 
l’intime que de dire le moi à l’autre afin de créer un lien en engageant cet 
autre à la parole et, ainsi, provoquer l’échange. Le «je» articule un besoin de 
découvrir moins l’intime que la part du moi qui regarde vers l’extérieur et 
s’approprie le monde. Dire «je», c’est choisir un pronom de prononciation 
multiple ». 

Extrait de l’essai Dire «je» multiplie les voix
Gisèle Villeneuve, 2007
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À l’orée de Patricia Lortie-Sparks
Taille réelle : 3’ (12’’ x 36 ‘’)

“J’avais la vingtaine et une qui hurle

J’avais la vie devant moi, moi devant la solitude

Voilà comment j’ai choisi l’exil, sans le deviner

Voilà comment j’ai senti l’instinct, l’instant de rester”

Extrait de Printemps quatre-vingt-quatorze
Tiré du spectacle La petite Lulu tire la langue

Josée Thibeault, 2010
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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.

Josée Thibeault, 
présidente

Casey Edmunds, 
vice-président
Représentant – danse

Gisèle Villeneuve, 
trésorière
Représentante – arts littéraires

Patricia Lortie-Sparks, 
secrétaire
Représentante – arts visuels

Mireille Moquin, 
conseillère
Représentante – chanson/musique

Steve Jodoin, conseiller
Représentant – théâtre

Thomas Chaurin, conseiller
Représentant – diffusion/production

Représentant – arts médiatiques
Poste vacant

Mariette Rainville, directrice générale
Sylvie Duchesne, directrice adjointe
Isabelle Quenneville, responsable des services 
en formation et promotion

L’équipe du bureau provincial 
- le personnel permanent

Les membres du 
conseil d’administration
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Chers membres,

Nous ne pouvons jamais 
nous lasser d’applaudir les 

arts et de se réjouir de la richesse de notre culture. 
Les créateurs, les producteurs et les diffuseurs nous 
émoustillent et que de plaisirs à se laisser surprendre. 
Lorsqu’on voit cette effervescence artistique et les 
réalisations des artistes et des organismes, c’est ce 
qui pousse un organisme comme le RAFA à vouloir 
être à la hauteur des intérêts, des besoins et des 
aspirations de ses membres.

Chers artistes, travailleurs culturels et élus, vous savez 
comme moi que la beauté et la richesse de notre 
écosystème culturel résultent, d’abord et avant tout, 
d’une contribution de chacun de nous. Dans l’univers 
de la création, l’être humain et son individualité en 
sont l’épicentre. Une vérité similaire s’applique aussi 
pour notre milieu des arts et de la culture. Notre 
désir et notre action de se rassembler au cœur 
d’un organisme comme le RAFA nous donnent 
à chacun un plus grand pouvoir d’avancement 
et d’épanouissement. Ensemble, nous pouvons 
SURPRENDRE. C’est d’ailleurs une des affirmations 
les plus vraies lorsqu’on s’arrête pour constater qu’en 
deux ans à peine, nos travaux de réflexion ont abouti 
à la restructuration complète du RAFA. Voilà de 
quoi être fière en tant que collectivité artistique et 
culturelle.

Pour célébrer tous ces accomplissements, je voudrais 
souligner la contribution de gens de cœur qui ont 
beaucoup donné au RAFA. Parmi les membres du 
conseil d’administration, je désire mentionner le travail 
de Thomas Chaurin, notre représentant en diffusion 
et production, qui a dû quitter le Canada avant la 
fin de son mandat. Son expertise de gestionnaire 
culturel nous a grandement servi. Je tiens aussi à 
remercier Casey Edmunds qui termine son premier 
mandat de deux ans. Son appui à la vice-présidence 

et son enthousiasme contagieux ont été grandement 
appréciés. J’aimerais souligner également l’immense 
contribution de Gisèle Villeneuve, notre écrivaine 
du Sud, qui termine un deuxième mandat et qui 
nous quitte après avoir donné au RAFA plus de cinq 
années consécutives de bénévolat. Avec son talent 
d’écriture, qu’elle a toujours mis à profit pour la 
révision des écrits du RAFA, son legs est important, 
croyez-moi. Merci également à Mireille, Patricia et 
Steve pour leur engagement et leur dynamisme 
inconditionnels.

J’aimerais applaudir chaleureusement notre petite 
équipe du bureau provincial qui a accompli cette 
année un travail gigantesque encore cette année. 
Sylvie, Valérie et Isabelle se sont données « corps et 
âmes » à la mission du RAFA. Les filles, je vous lève 
mon chapeau!

Et finalement, comment remercier, féliciter et 
célébrer notre directrice générale, Mariette, qui 
quitte le RAFA pour poursuivre de nouveaux défis? 
Quels mots trouver pour décrire le travail colossal 
qu’elle a accompli au cours des sept dernières 
années, la vision brillante qu’elle a su concrétiser 
pour faire de notre organisme le pilier des arts et de 
la culture francophones en Alberta? Les artistes et 
les travailleurs culturels, et toute notre communauté, 
ne peuvent que saluer et admirer humblement toute 
l’énergie, le talent, la passion, le dévouement, la 
sensibilité et l’intelligence dont elle a fait preuve lors 
de ses années à la barre du RAFA. Mariette, merci, 
merci, milles fois merci, et surtout, bravo.

Votre présidente

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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Chers membres et amis,
 
En dressant le bilan de l’année, 
je constate que l’action a été 

manifestement très présente dans le quotidien de 
nos bénévoles du conseil d’administration et du 
personnel. L’an dernier, tout s’articulait autour des 
mots restructuration, repositionnement ou encore 
réorganisation. Cette année, l’action nous a amenés 
dans une dimension plus tonifiante et indicatrice qu’il 
y a, en effet, une belle lumière au bout du tunnel.
 
Nous nous sommes investis dans le raffinement de 
nos structures, dans la révision et la reconduite de 
nos programmes et services et aussi dans les travaux 
de réaménagement de notre secrétariat provincial. 
À cela s’ajoutent les activités de la programmation 
régulière et les projets spéciaux. Permettez-moi de 
dire que c’est une année de réalisations majeures. 

Je désire féliciter très sincèrement chacun des 
membres du conseil d’administration pour le travail 
colossal qu’ils ont accompli de nouveau cette année. 
Je tiens à souligner la qualité de leur engagement, 
leur sens de la rigueur, leur attention et leur minutie. 
Je les remercie chacun pour leur enthousiasme et 
leur disponibilité tout au long de l’année.

Cette année marque aussi le départ, en octobre, de 
Valérie Ouellet, notre adjointe à l’administration et 
aux communications. Je la remercie pour ses deux 
années de travail et de dévouement au RAFA. Son 
talent de graphiste nous manque au quotidien. De 
sa belle région du Lac-Saint-Jean au Québec, où elle 
est retournée avec sa petite famille, je la salue très 
amicalement. 

Je veux saluer également le travail remarquable de 
Sylvie et d’Isabelle qui ont été des acolytes hors pair. 
Je tiens à dire que sans leur dévouement incessant, 
il aurait été impossible de mener à terme la 

restructuration et la livraison de cette programmation 
annuelle. Merci pour votre complicité et bravo pour 
la qualité de votre travail et pour vos nombreux 
accomplissements qui sont sans doute passés trop 
souvent sous silence durant l’année.

Enfin, vous savez aussi que ce rapport d’activités 
annuelles marque la fin de mon parcours à la 
direction du RAFA. Comment dire en quelques 
lignes ce que je retiens et ce que je ressens? Je dirais 
tout simplement qu’une fabuleuse histoire d’amour a 
débuté en avril 2004 et qu’en fait, il n’y a pas de raison 
de s’attrister. Tout ce qui est vrai dure à jamais et « 
à jamais » c’est pour toujours. La chanson du poète  
Richard Desjardins en témoigne « quand j’aime une 
fois, j’aime pour toujours… ». 

Je lève mon chapeau à tous les bénévoles des conseils 
d’administration qui ont gouverné avec brio durant 
mes années à la direction. Je les remercie pour toute 
la confiance et l’appui qu’ils m’ont donnés.  Vous 
m’avez fait grandir et je vous en suis extrêmement 
reconnaissante.

À tous les membres, merci pour votre unicité, votre 
authenticité et votre audace. C’est cette fibre qui 
rend riches et vibrantes nos communautés et notre 
société. Longue vie à nos créateurs, producteurs, 
diffuseurs et à tous les intéressés, amis et amoureux 
des arts.

Mariette Rainville, directrice générale

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DE LA 

STRUCTURE DÉCISIONNELLE

Production d’un Manuel des 
politiques et Guide administratif. 
Les politiques comprennent deux 
sections : 
-  Gouvernance
-  Ressources humaines

Production d’un outil d’évaluation 
du Conseil d’administration

Refonte de l’organigramme de 
l’organisme

Élaboration d’un processus et 
production d’outils reliés à la 
sélection et à l’embauche de la 
direction générale

Production d’un outil d’appréciation 
de la performance de la direction 
générale

RÉVISION 
DE STATUTS

Analyse de certains statuts et 
réflexion sur les changements 
souhaités

Suivi au chantier du Forum des 
arts et de la culture traitant des 
changements à apporter aux
Statuts et règlements

Révision des descriptions 
du statut professionnel d’artiste

Adoption de nouvelles descriptions 
de statuts des membres:
-  Artiste professionnel
-  Artiste professionnel en émergence
-  Travailleur culturel

RÉORGANISATION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

(RÉMUNÉRÉES)

Analyse des besoins en relation 
aux programmes et services

Remaniement des postes du 
personnel du secrétariat provincial 
et révision complète des descriptions 
de postes. Attribution d’un statut de 
permanence aux postes à temps plein

Élaboration d’échelles salariales pour 
les 3 postes permanents actuels

Élaboration d’un processus 
d’appréciation de la performance 
du personnel permanent

RESTRUCTURATION DES 
SERVICES EN DIFFUSION

Analyse de la situation

Prise de position des diffuseurs 
pour une structure décentralisée 
des services

Destitution du Réseau Cent Gains 
(AB+)

Implantation du modèle des 
communautés de pratique

Constitution des communautés 
de pratique

Démarrage et mise en œuvre 
des activités et des services

RESTRUCTURATION 
DES PROGRAMMES ET 
SERVICES DE SOUTIEN 
AU DÉVELOPPEMENT 

DE LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

Développement d’une structure de 
formation professionnelle continue

Mise en place d’une programmation 
annuelle et de canaux de livraison

Mise en place de mécanismes 
et d’outils de gestion

Mise en place de politiques 
et de procédures

RÉALISATION D’UN PLAN 
DE DÉVELOPPEMENT 

STRATÉGIQUE 
QUINQUENNAL

Mise en œuvre du processus 
de planification stratégique 
pour l’élaboration d’un plan 
de développement de 5 ans

Processus de concertation qui 
implique directement les instances 
démocratiques et le personnel 
permanent de l’organisme

Élaboration du Plan de 
développement stratégique 
2010-2015

Adoption et mise en œuvre du Plan

SYNTHÈSE   
DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION : 

           DE MAI 2009
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DES ACCOMPLISSEMENTS IMPORTANTS
À MARS 2011

SYNTHÈSE   
DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION : 

           DE MAI 2009

ET QUE RESTE-T-IL À EFFECTUER COMME TRAVAUX ?
À la lueur des résultats du chantier 
du Forum 2011, il ne reste qu’à : Procéder, au cours de l’année 2011-2012, aux 

changements à apporter aux Statuts et règlements.
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AXE I
Lorsque nous avons débuté nos travaux de repositionnement en mai 2009, les membres avaient 
indiqué clairement qu’il fallait placer au premier plan les programmes et les services associés au 
soutien de la pratique professionnelle. Du côté du RAFA, le principal enjeu auquel nous étions 
confrontés était de ne pas avoir en place les mécanismes et les outils nous permettant de gérer 
adéquatement la demande et l’offre de formation ou de perfectionnement professionnel.  Cet enjeu 
était toujours réel à la fin de l’année 2010, mais plus maintenant.

L’acquisition d’une 
structure de formation
Intensivement, l’année 2010-2011 a été 
consacrée, non pas à la réorganisation des 
services, mais plutôt à l’établissement 
d’une structure fonctionnelle de formation 
professionnelle. Une structure performante 
nous permettant d’offrir des services 
accessibles, de qualité et dispensés sur 
une base régulière.

Grâce à un financement obtenu du ministère 
du Patrimoine canadien et du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC), nous avons développé un partenariat 
important qui nous a permis de développer notre 
structure à partir d’un modèle de performance provenant 
du Québec. La province de Québec est d’ailleurs la seule 
province canadienne dont le gouvernement soutient financièrement la pratique professionnelle des 
artistes et des travailleurs culturels. Le Conseil de la culture de l’Estrie du Québec (CCE) a accepté 
d’agir comme mentor et de nous accompagner dans nos travaux. Le RAFA désire reconnaître 
l’extrême générosité de cet organisme qui a mis à notre disposition l’expertise de son directeur 
général, monsieur Pierre Mino. Monsieur Mino compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine 
et est un des co-fondateurs des premiers conseils de la culture du Québec. Cette expérience s’avère 
tout aussi profitable pour le RAFA que pour le CCE puisque celui-ci est intéressé à poursuivre nos 
collaborations afin d’instaurer, pour les artistes de la région de l’Estrie, un programme de formation 
en création artistique selon notre modèle Entr’ARTS. Dans la visée du développement culturel 
durable, les directions générales se sont engagées à mettre en place des canaux de communications 
permanents afin de faciliter des échanges d’informations sur nos veilles respectives dans le domaine 
des bourses, stages et appels de projets pour les artistes francophones.

Comment avons-nous structuré nos services 
de formation professionnelle ?
Devant l’importance accordée par nos membres à la formation professionnelle, le conseil 
d’administration a structuré les services en privilégiant une approche de formation professionnelle 
continue.  La dimension continue est assurée par l’offre d’une programmation annuelle.  Le 
perfectionnement s’inscrit dans l’écosystème albertain comme un investissement en culture.

AXE I D’INTERVENTION 
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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– Photo : Regroupement artistique francophone de l’Alberta
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De quoi est constituée la formation professionnelle 
continue et quels domaines touche-t-elle?
La formation professionnelle est constituée de 3 composantes :  

La formation touche des domaines aussi variés que le 
perfectionnement de la pratique professionnelle, la gestion 
de carrière, le développement de marchés et de publics, le 
développement culturel et la gouvernance et la gestion des 
organismes artistiques et culturels.

À qui s’adresse la formation?
La clientèle première est essentiellement composée de nos membres 
– les artistes, les travailleurs culturels et les bénévoles des organismes artistiques et culturels.  Si le 
nombre de places le permet, certaines formations peuvent accueillir des personnes de l’extérieur de la 
province ou d’autres milieux que celui des arts et de la culture.

Quelles activités de formation professionnelle ont 
été mises en place pour l’année 2011-2012?
En plus d’avoir effectué les travaux de développement de la structure de formation et la mise en œuvre 
de l’offre de la formation professionnelle continue, le RAFA a tenu un point de presse le 29 mars dernier 
pour présenter, non seulement ces résultats, mais aussi pour procéder au dévoilement et au lancement 
de la programmation de la prochaine année. Les activités de formation, présentées dans le sommaire qui 
suit, seront offertes aux membres entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012.

Dans cette approche de formation professionnelle continue, 
le RAFA a adopté les principes suivants :

−   Valoriser l’expertise de la communauté artistique et culturelle de l’Alberta français;

−   Soutenir l’artiste professionnel comme travailleur autonome en lui offrant des 
opportunités d’emploi stimulantes;

−   Créer une communauté de savoirs en favorisant le développement et l’échange de 
pratiques exemplaires dans divers domaines artistiques et culturels;

−   Assurer aux artistes et aux organismes artistiques et culturels, l’accessibilité à une 
formation professionnelle, pertinente et de qualité, partout en province;

−   Élargir le réseau d’experts francophones en faisant appel à des collaborateurs et 
collaboratrices de l’Alberta et d’ailleurs.

-   Le programme en création 
artistique Entr’ARTS

-   Des ateliers thématiques 
de formation ou de  
perfectionnement professionnel

-   Des séances de coaching 
individuel
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1. Programme en création artistique Entr’ARTS - 3e édition

En cette première année de programmation, le RAFA est fier d’annoncer la 
tenue de la 3e édition de notre programme en création artistique Entr’ARTS. 
Une édition qui se démarque avec deux belles premières : 
   − un séminaire en arts visuels
   − un séminaire multidisciplinaire à deux sections. 

Notre responsable en formation et promotion, Isabelle Quenneville, s’est 
investie pleinement afin de créer une formation toute aussi enivrante pour les 
artistes que l’ont été les deux premières. On n’a qu’à jeter un coup d’œil aux 
biographies des 4 artistes-mentors qui seront responsables de la formation cet été pour comprendre 
que c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 17 auront la chance d’être accueillis au Banff Centre du 
25 au 31 août prochain.

2. Séances de coaching
Au total, 5 séances de coaching individuel auront lieu 
durant l’année. Les séances de formation spécialisée 
répondent à des besoins spécifiques qui ont été 
exprimés par nos membres (artistes et travailleurs 
culturels). Les titres des formations sont présentés 
dans l’encadré de droite.

3. Ateliers thématiques
En plus des séances de coaching, 10 ateliers 
thématiques sont prévus.

1. Introduction aux réseaux numériques
2. Le marketing en-ligne : des applications et des actions
3. Le marketing en-ligne : audience, statistiques et ciblage publicitaire
4. Le RAFA : quels sont les services à ma portée ?
5. L’entrevue : comment la décrocher ; comment la réussir ?
6. S’outiller pour favoriser la diffusion d’une culture plurielle
7. Vivre de mon art : comment gérer mes ressources financières ?
8. Quelles sont les sources de financement à ma portée?
9. Accéder au marché scolaire…
10. Les communautés de pratique : une source de solutions

−   Accès à la formation à distance

−   D’une idée de création à la présentation   
     d’une œuvre : comment s’y prendre ?

−   Chanson & musique : mes projets et le 
     financement

−   Les communautés de pratique en diffusion 
des arts – en pleine action…

−   La programmation de groupe : comment 
partager et s’appuyer ?

Le sommaire des formations

Sur demande, il 
peut être possible 
d’ajouter d’autres 
formations au cours 
de l’année. 

PAGE  12

Photo : Banff Centre
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Les mécanismes et les outils de gestion

De façon dynamique et stimulante, la gestion de la programmation 
annuelle va se faire à l’aide de notre tout nouveau portail intégré à notre 
site Internet. Le design du portail a été réalisé par un de nos membres, 
Marie-Pierre Castonguay de la compagnie Oops Design d’Edmonton.

La gestion de toutes les activités en formation de la programmation annuelle est assurée grâce 
aux mécanismes et aux outils de gestion performants que nous avons développés. 

 —   Un portail virtuel pour faciliter la diffusion des informations et la gestion des activités 
 —   Un processus continu de planification et de production d’une programmation annuelle 
 —   Une politique globale de formation et de développement professionnel
 —   Des conditions d’admissibilité ainsi que des procédures et des modalités d’inscription
 —   Des outils d’évaluation des formations
 —   Un outil de sondage en ligne pour compiler de façon continue les besoins des membres
 —   Une promotion continue des activités de formation à l’aide de notre portail sur l’actualité 
         Coup d’œil
 —   La création et la gestion d’une banque de formateurs chevronnés et d’un répertoire 
         des formations (séances de coaching et ateliers thématiques)

Bilan des formations offertes cette année
Parallèlement à ces travaux de développement organisationnel, le RAFA a également été très actif dans 
l’offre d’activités de formation professionnelle.

1 atelier – Le développement de marchés des arts visuels

Cette formation de haut niveau, qui a été offerte par Annie Gauthier, une spécialiste de Montréal, a été 
sans contredit un coup de cœur pour les artistes participants. L’évaluation de la formation a été excellente 
sur tous les points. La journée complète de formation s’est tenue à Calgary le 27 novembre dans le studio 
de l’une des artistes. Intéressés à poursuivre leur cheminement, les artistes professionnels participants 
ont exprimé le désir de suivre une autre formation afin d’approfondir certains aspects de leurs pratiques 
comme la préparation des dossiers, l’élaboration d’un plan de carrière et les outils de promotion.

Conceptualisation d’un cours complet de marketing en-ligne

Grâce à un partenariat avec la firme Iconoclaste/YOUYOU, le 
RAFA a développé un cours complet de formation de marketing 
en-ligne pour la promotion et la diffusion des arts sur Internet. La 
formation est offerte par son concepteur, Jean-Robert Bisaillon, à 
distance via la classe virtuelle WebEx. Le formateur est également 

accompagné de sa technicienne. La formation 
s’adresse aux artistes et aux travailleurs culturels. 

Le cours comprend 1 séance individuelle de mise 
à niveau et 7 ateliers thématiques de 90 minutes. 

Un investissement sur une période de 2 ans
Dans l’entente de partenariat avec Iconoclaste, 
une redevance de 7,5 % sera versée au RAFA 
pour chacune des formations qui sera vendue 
à d’autres clients du Canada français
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3 ateliers – Le marketing en-ligne
Entre le 14 février et le 21 mars, 33 personnes (artistes et travailleurs culturels) ont suivi les 3 formations 
progressives faisant partie du cours de marketing en-ligne. 11 personnes par atelier. Les classes 
virtuelles ont très bien fonctionné et les évaluations ont été très positives.

1 atelier – Créer son interface Viinyl Logo
Cet atelier d’information a rassemblé 11 artistes de diverses disciplines. L’atelier, d’une 
durée de 3 heures, a été offert à distance le 1er décembre par le concepteur, Armine 
Saidi de Montréal. Les artistes ont appris à créer leur profil sur l’interface Viinyl et ils ont 
exploré le potentiel de l’outil pour accroître 
leur visibilité sur le web. Suite à la formation, 

6 artistes ont maintenant leur propre Viinyl.

8 séances de coaching – En chanson/musique
Du 26 juin au 25 juillet, 8 artistes, incluant une formation 
musicale, ont bénéficié des services de coaching 
de Philippe Laperrière (qui avait été un des artistes-
mentors à l’été d’Entr’ARTS 2009). Au printemps 2010, 
des artistes avaient manifesté à la direction leur désir 
de travailler avec Philippe à nouveau. Au total, 105 
heures de formation ont été données, la durée de la 
séance de coaching variant d’un artiste à un autre. Les 
domaines traités avec le formateur ont été, entre autres : 
le spectacle en vitrine, la direction artistique, la mise en 
scène, l’interprétation. Les artistes ont été très satisfaits 
de la qualité de l’accompagnement et du cheminement 
qu’ils ont pu faire.

9 séances de coaching – La diffusion des arts
Les 3 communautés de pratique en diffusion des arts ont suivi respectivement 3 séances de coaching 
chacune. Les diffuseurs étaient accompagnés par notre expert national, Denis Bertrand de la firme 50 
Carleton. Ce coaching individuel s’arrime avec le démarrage des communautés de pratique qui ont 
débuté leurs travaux en septembre 2010. Le coaching porte sur l’apprentissage du fonctionnement en 
communauté de pratique ainsi que sur le renforcement de la pratique des diffuseurs dans les champs 
d’intervention de la communauté de pratique qu’ils ont jointe.  Ces champs ou ces thématiques sont 
le développement de public, l’exploitation de marchés et la programmation artistique de groupe. 

Les diffuseurs bénéficieront d’un service de coaching pendant un cycle de vie d’une communauté de 
pratique qui dure en principe une année complète. L’accompagnement est prévu jusqu’en décembre 
2011.

4 séances de coaching – Accès à la formation à distance  

4 artistes ont bénéficié d’une séance de coaching pour s’initier aux outils numériques. Cette séance 
d’initiation permet au participant d’être à l’aise dans un environnement informatique et lui apprend à 
utiliser la vidéo et l’audio d’un ordinateur. Suite à cet apprentissage, il devient possible de suivre des 
formations à distance. Ces 4 artistes ont pu, après cette séance, s’inscrire à une formation à distance 
de marketing en-ligne.

La somme de travail qui a été accomplie en soutien à la pratique professionnelle au cours de cette 
année est assez impressionnante. La restructuration des services à ce niveau est terminée. 

Le RAFA désire féliciter Isabelle Quenneville, notre responsable des services, pour le travail qu’elle 
a accompli depuis son arrivée au RAFA en mai 2010. Isabelle n’a pas chômé du côté formation, ni 
du côté promotion, d’ailleurs. Nous désirons également remercier Benoit Michaud qui a travaillé 
comme contractuel pendant 12 semaines au projet de l’établissement de notre structure de formation 
professionnelle continue. Son expertise en analyse et en recherche ont été un atout important pour 
l’équipe.
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Session de coaching individuel : l’auteure-compositrice-interprète 
Marie-Josée Ouimet en plein travail avec le mentor Philippe Laperrière 
– Juin 2010 Photo : Regroupement artistique francophone de l’Alberta
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LES INITIATIVES

 −   Production de 2 lectures 
          publiques réalisées dans 
     le cadre de la Semaine de la 
      francophonie - régions Nord 
     et Sud de la province

  −  Développement d’un programme 
               d’écrivains et de paroliers

AXE IIAXE II D’INTERVENTION 
DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, PROMOTION ET COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS ET DIFFUSION

Le marché littéraire
À la demande de sa directrice artistique, nous avons eu le plaisir de collaborer à nouveau avec le Calgary 
International Spoken Word Festival pour la tenue de sa soirée francophone. Avec notre appui financier, 
la soirée Cabaret du 20 avril a pu faire place à deux de nos artistes professionnels pour des lectures : 
Isabelle Rousseau et Bernard Salva.

Lors du Forum des arts et de la culture, le RAFA a organisé une 
activité littéraire bien spéciale que nous avons intitulée « Pleins 
feux sur les mots ». Nous avons voulu présenter aux diffuseurs 
et au public les arts littéraires comme un art vivant dans une 
mise en scène dynamique. En vedette, la parole a été donnée 
aux  auteurs suivants : Danièle Petit, Pierrette Requier, Josée 
Thibeault, Jocelyne Verret-Chiasson et Gisèle Villeneuve.

En début d’automne, le RAFA a accentué ses actions 
en vue de fournir aux écrivains et aux artistes des arts 
de la parole des opportunités de se faire connaître 
et de se présenter devant un auditoire. Nous avons 
donc proposé au Centre de littérature canadienne de 
l’Université de l’Alberta la création d’un partenariat 
durable afin d’activer davantage le développement 
des arts littéraires en province. 

15

Pleins feux sur les mots, mise en lecture des auteures albertaines : Gisèle Villeneuve, Josée 
Thibeault, Danièle Petit, Pierrette Requier et Jocelyne Verret-Chiasson. Mai 2010
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L’entente de collaboration, qui a été signée le 26 novembre, favorise la lancée de deux nouvelles 
initiatives. 

La première production d’évènement a mis en vedette Josée Thibeault qui incarne la petite Lulu dans 
un spectacle de slam et spoken word. L’événement a été présenté le 10 mars au Studio 104 de la Cité 
francophone, en collaboration avec l’ACFA régionale d’Edmonton. Le public a été ravi. 

Le deuxième évènement a pris la forme d’une soirée littéraire avec l’écrivaine Eileen Lohka de Calgary. 
La poète a offert une mise en lecture de son livre « C’était écrit » qui a été en lice pour le Prix littéraire 
Émile-Olivier 2010. En collaboration avec l’Alliance française de Calgary, la soirée s’est déroulée avec 
succès, dans leurs locaux, le 17 mars dernier.  

Lecture publique du livre C’était écrit 
par son auteure Eileen Lohka.

 Le 17 mars 2011. 
Photo : Regroupement artistique 

francophone de l’Alberta

Présentation du spectacle 
de slam et spoken word La 
Petite Lulu tire la langue 
écrit et performé par Josée 
Thibeault et musique de 
Joël Lavoie. Le 10 mars 2011. 
Photo : www.sgsfoto.com
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Le marché scolaire
Le RAFA a aussi fait des représentations publiques pour promouvoir et favoriser le développement de 
marchés pour les artistes intéressés à un auditoire jeune public.  En février, nous avons tenu un kiosque 
de promotion lors du North Teacher’s Convention of Alberta (NTCA). Notre kiosque a été très convoité 
et les enseignants ont démontré beaucoup d’intérêt. Le conseil d’administration a formulé le souhait de 
maintenir ces représentations dans les villes d’Edmonton et de Calgary.

Une collaboration ANGLO-FRANCO
Le RAFA a signé une première collaboration avec le Arts Touring Alliance of 
Alberta (ATAA) pour la présentation d’une vitrine bilingue, intitulée ANGLO-
FRANCO, pour les marchés scolaires du grand Edmonton. Au total, les 
vitrines mettront en vedette 8 artistes et, parmi eux, 5 de nos artistes ont été 
sélectionnés. Les vitrines sont d’une durée de 20 minutes par artiste. Cette 
initiative est une première albertaine et, selon les succès obtenus, ATAA 
aimerait décentraliser l’événement et l’offrir à Calgary l’an prochain.  La vitrine 
ANGLO-FRANCO a eu lieu le 29 avril au théâtre de la Cité francophone à 
Edmonton. 

Cette formule de collaboration est gagnante / gagnante et elle vaut certainement la peine de s’y investir. 
L’évènement offre aux artistes une très belle opportunité de se faire connaître et d’accéder à de nouveaux 
marchés albertains.  

La production du livret Le produit culturel 
francophone, j’aime ça!
Pour une autre année encore, nous avons produit notre catalogue bilingue de 
ressources culturelles francophones.  

Une production de 550 catalogues distribués dans les réseaux suivants : 

-   Réseau scolaire albertain (écoles francophones 
    et   d’immersion française)

-   Réseau provincial des bibliothèques 
    francophones de l’Institut Guy-Lacombe 
    de la famille

-   Organismes diffuseurs et autres intervenants 
intéressés à l’achat de spectacles

-   Le livret est également publié sur le site Internet du 
RAFA, ce qui permet d’assurer sa mise à jour continue.

Nouveau fait saillant de fin d’année. Notre catalogue 
sera publié intégralement à l’intérieur du catalogue 
du Alberta Showcase du Arts Touring  Alliance 
of Alberta. Cette percée importante dans le 
marché anglophone albertain découle du projet 
de collaboration de la vitrine bilingue ANGLO-
FRANCO. 

− Annonces de la vente de 25 spectacles variés 

(danse, chanson, musique, théâtre, art de la 

parole / slam, art du cirque);

− Promotion des lieux de distribution de vente et 

de prêt de produits culturels en français;

− Vente d’œuvres d’art et de produits des métiers 

d’art.
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Des appuis aux lancements d’albums et de titres
Grâce au financement de Musicaction, le RAFA a offert un appui financier à 5 de nos artistes en 
chanson / musique pour leurs activités de lancement d’albums et de titres numériques.  Certains 
lancements ont été réalisés en collaboration avec la Société Edmonton Chante et le Centre de 
développement musical. Une année qui se démarque pour la qualité et la diversité des styles et des 
genres. 

Bravo à Sylvain-Henri Simard, Raphaël Freynet, Mireille Moquin, S.T.U.G.A alias Roméo Gasasira et 
Marie-Josée Ouimet. 

Le RAFA remercie Magalie Bergeron pour l’expertise et le dynamisme qu’elle a apportés durant les 
quelques mois qu’elle a travaillé avec nous. Même si elle ne fait plus partie du personnel régulier, nous 
continuerons de faire appel à ses services comme professionnelle de l’industrie musicale.

1. Lancement de l’album MONDE À PART de Sylvain-Henri Simard 17 
    décembre 2011 Photo : MONDE À PART.CA
2. Lancement de l’album EP Si j’étais moi de Mireille Moquin 28 mai 2010 
    Photo : www.sgsfoto.com
3. Lancement de l’album L’heure bleue de Marie-Josée Ouimet 5 juin 2010 
    Photo : SPYD photography

1

2

3
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4. Lancement de l’album EP Au cœur de ma 6T de S.T.U.G.A 17 décembre 
    2010 Photo : www.sgsfoto.com
5. Lancement de l’album Le monde à voir de Raphaël Freynet 10 décembre 
    2010 Photo : Raphaël Freynet
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Des appuis à la mise en marché
De nouveau cette année, le RAFA a eu le plaisir d’appuyer bon nombre d’artistes en produisant des outils 
professionnels performants pour la promotion et la vente de leurs produits (spectacles, albums).  Au total, 
10 artistes ont bénéficié du service.

-   Raphaël Freynet, Mireille Moquin, Marie-Josée Ouimet, S.T.U.G.A et Ariane Mahrÿke Lemire ont été   
    outillés d’une fiche promotionnelle :
	 	 	 •			300	fiches	bilingues	chacun	-	format	carte	postale	(4	x	6)
	 	 	 •			Illustrées	et	en	couleur	(recto	verso)

-   Natacha Homerodean, Barobliq, Sylvain-Henri Simard, Josée Thibeault 
    et Gisèle Villeneuve se  sont prévalus d’un dossier professionnel promotionnel. Selon le choix de 

l’artiste, le dossier est en français ou bilingue. Une artiste a opté pour un dossier de presse virtuel.
	 	 	 •			300	dossiers	chacun	–	format	8	½	x	11	plié
	 	 	 •			Illustrés	et	en	couleur	(recto	verso)

 

SYLVAIN-HENRI SIMARD
Artiste, enseignant & passeur culturel

Profitant d'une expérience de plus de 10 ans dans la francophonie internationale en tant qu'aventurier, militant, 
artiste et enseignant, Sylvain-Henri est un véritable passionné des grands espaces, de francophonie, d'histoire, 
de géopolitique et de chanson!

Auteur-compositeur-interprète, passeur culturel et enseignant de formation professionnelle, Sylvain-Henri 
évolue dans tous les milieux scolaires du primaire à l'universitaire. Multi-instrumentiste, il est finissant de 
l'École nationale de la chanson et profite d'années d'études qui l'ont conduit à l'obtention d'un Baccalauréat en 
Éducation musicale. Il est reconnu pour ses interventions en milieu scolaire dans la francophonie internationale: 
France, Maroc, Haïti, Louisiane et plusieurs régions du Canada.

Au cours de sa carrière, Sylvain-Henri a évolué sur plusieurs tableaux lui permettant d'offrir aujourd'hui des 
spectacles, conférences, ateliers et un tout récent album qui a pour titre MONDE À PART. En 2011, c'est sous le 
nom des PRODUCTIONS NOIR-MOUTON qu'il offre ses services aux écoles, collèges et universités du Canada.
 
Artiste à part entière et fier ambassadeur de la francophonie, il a su faire sa marque comme en témoignent les 
commentaires à son sujet.

MONDE À PART que l'on ne trouve nulle part ailleurs!

Plusieurs ateliers et conférences sont également offerts! 
Contact et informations: www.mondeapart.ca 

«Un véritable coup de coeur qui se démarque 
par l'universalité des thèmes évoqués. Monde 
À Part fait appel à l'imaginaire de tous les 
jeunes.»
 

- Suzanne Gadbois, directrice du Centre de la 
francophonie des Amériques.

Album en vente dès maintenant!
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LES 3 COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE :

Développement de public et d’auditoire 
(7 diffuseurs)

Programmation artistique de groupe 
(3 diffuseurs)

Développement et exploitation de marchés 
(2 diffuseurs)

La diffusion des arts : 
destitution du Réseau Cent Gains (AB+) 
Dans les travaux de restructuration, la diffusion des arts a occupé une grande place tout au long de 
l’année. On se souvient que les membres présents à l’Assemblée générale annuelle 2010 ont voté 
pour destituer le réseau provincial de diffusion des arts de la scène qui avait été mis sur pied par le 
RAFA et les organismes diffuseurs en 2003.  En respect du mandat multi-arts du RAFA, les membres 
ont aussi opté pour élargir la diffusion à toutes les disciplines et formes d’expression.

Dans la réorientation des services en diffusion du RAFA, le modèle des communautés de pratique a 
été privilégié unanimement par tous les diffuseurs. Les travaux de développement organisationnel 
qui ont été effectués cette année découlent donc de cette volonté des membres et des 
recommandations du Rapport sur la restructuration des services en diffusion soumis par la firme Denis 
Bertrand Communications et adopté en avril 2010.

La constitution des communautés de pratique 
et le démarrage
Le 14 septembre, 11 des 14 organismes diffuseurs ont participé à la rencontre de constitution des 
communautés de pratique.  En fin de rencontre, les diffuseurs avaient comme mission de retourner 
vers leurs conseils d’administration pour obtenir l’assentiment à l’adhésion officielle aux communautés 
de pratique ainsi qu’aux conditions proposées par le RAFA. 

Un mois plus tard, 12 des 14 diffuseurs 
s’engageaient en signant le protocole 
d’entente proposé par le RAFA. Une 
nouvelle page d’histoire débutait 
alors avec la mise sur pied de 3 
communautés de pratique.

Depuis le mois de décembre, les 
diffuseurs se sont activés dans leur 
communauté de pratique respective 
et le RAFA a mis à leur disponibilité 
les services de l’expert national, Denis 
Bertrand. 
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Rencontre des diffuseurs à Edmonton 
14 septembre 2010 
Photo : RAFA
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Celui-ci a comme mandat d’assurer le plein démarrage des communautés et d’agir comme formateur, 
coach ou mentor à l’accompagnement des diffuseurs engagés dans les 3 communautés. Son travail est 
de coordonner et d’animer les rencontres à distance, de conseiller les travailleurs culturels dans les sujets 
ciblés par les diffuseurs eux-mêmes, de répertorier et faire circuler les contenus des rencontres. Ces 
fonctions lui ont été confiées pour une période d’un an ou plutôt pour un cycle complet de vie d’une 
communauté de pratique. 

Outre ce travail d’accompagnement, le consultant a 
produit, à notre demande, un Guide organisationnel sur les 
communautés de pratique qui permettra d’outiller le RAFA 
dans la livraison des services en diffusion et aussi pour ses 
services en formation professionnelle. 

En conclusion, le RAFA tient à remercier les diffuseurs pour 
leur volonté, leur dynamisme et leur qualité d’engagement 
à faire avancer les communautés de pratique. Sachez que 
nous sommes actuellement un modèle pour nos confrères 
du milieu culturel. Le Arts Touring Alliance of Alberta et 
l’Association culturelle franco-manitobaine ont déjà signifié 
leur intérêt à apprendre de nos expériences. 

Le RAFA désire remercier le Conseil des Arts du Canada et 
le ministère du Patrimoine canadien par le biais du Fonds du 
Canada pour la présentation des arts (FCPA). Sans ces appuis 
financiers, il aurait été impossible de fournir aux membres 
une telle assistance et cette qualité de services. 

Rencontre des diffuseurs à Edmonton 
14 septembre 2010 
Photo : RAFA
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Un tour d’horizon des spectacles en province
Les résultats des spectacles présentés en province sont vraiment spectaculaires! Globalement, le 
RAFA vous présente un tour d’horizon qui témoigne du travail extraordinaire de nos 14 organismes  
qui s’investissent au quotidien et tout au long de l’année à la diffusion des arts. Malgré les capacités 
limitées, les diffuseurs font preuve d’audace et prennent davantage de risques. Bravo à tous!

SPECTACULAIRE…

Plus de 138 spectacles et prestations présentés en province :

-   49 % en chanson / musique 
-   43 % en théâtre (accueil  de la pièce La Chaise perdue dans 35 écoles  
    francophones et d’immersion française)
-   8 % en danse, variétés, humour, arts de la parole, conte

120 artistes de l’Alberta et d’ailleurs ont performé sur diverses scènes en province :

-   Nos artistes albertains représentent 58 % de ce nombre. 
-   L’assistance du public est estimée à 19 631 personnes

Dans la pratique au quotidien, on a noté au cours de l’année, une plus grande 
utilisation des outils de marketing viral pour la promotion ainsi qu’une utilisation plus 
variée de lieux de diffusion (salles de spectacles, bars, clubs, salles communautaires). 

1. La peau d’Élisa, théâtre. Production 
de L’UniThéâtre avec Holly Turner et 
Steve Jodoin.

2. S.T.U.G.A à la Fête franco-albertaine 
2010 à Nordegg. Photo : Fête franco-
albertaine.

3. La troupe Zéphyr junior lors de la 
Journée de la  francophonie 2011 à la 
place du Canada Photo : L’Association 
la Girandole.
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2

3



RAPPORT ANNUEL 2011  PAGE 

4. Justin Blais au Festival Edmonton 2010 
Photo : www.sgsfoto.com.

5. Le Galala 2011 avec l’artiste invité Illigy 
Photo : Centre de développement 
musical.

6. Spectacle Polifonyk 21 de la Société du 
Gala albertain de la chanson 29 mai 2010 
Photo : www.sgsfoto.com.

5
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La participation des 
diffuseurs à Contact 
Ouest 
Avec notre appui financier, 7 diffuseurs ont 
eu la chance de participer au marché des 
arts de la scène tenu à Winnipeg du 23 au 26 
septembre – le Contact Ouest du Réseau des 
grands espaces. L’événement s’est démarqué. 

Des ressources d’appui
Afin d’appuyer les diffuseurs dans la 
planification et la diversification de leur 
programmation artistique, le RAFA a fait 
l’achat d’exemplaires de catalogues de 
spectacles de la Bourse Rideau et du Réseau 
Ontario.  Cette ressource réduit et facilite 
considérablement leur travail de recherche et 
de contacts auprès des agences d’artistes. 

En conclusion quant à la diffusion des arts, le RAFA désire souligner le travail vigilant de Sylvie 
Duchesne qui, dans ses fonctions de directrice adjointe, est responsable des services en diffusion. Elle 
a travaillé de près avec le consultant afin de faciliter son travail et elle a aussi coordonné avec brio tout 
le reste des activités en diffusion. Ces activités incluent, entre autres, sa participation comme élue et 
représentante du RAFA au conseil d’administration du Réseau des grands espaces.

PROMOTION ET COMMUNICATION
La promotion via les communications
La promotion et la valorisation des artistes et des arts ont toujours été des activités et des services très 
importants du RAFA.

L’équipe y consacre beaucoup de temps et nos interventions sont multidimensionnelles :

− Promotion des artistes et de leurs œuvres
− Promotion des représentations ou manifestations de nos artistes
− Promotion des événements artistiques et culturels diffusés ou produits 
       par les organismes
− Promotion d’opportunités d’affaires pour les artistes et les travailleurs culturels
− Promotion des arts – les actualités albertaines et franco-canadiennes
− Diffusion d’annonces et de nouvelles d’intérêt pour les artistes et les organismes 

Au niveau des communications et des relations de presse, nos activités de l’année se résument comme 
suit :

− 15 communiqués de presse
− 58 entrevues et reportages
− 2 points de presse

Le RAFA remercie Carole Saint-Cyr de PAROLE D’ART Communications pour la qualité des services 
qu’elle a rendus tout au long de l’année. 

PAGE  24

Délégation albertaine à Contact Ouest 2010 édition manitobaine
Absences : L’Unithéâtre, ACFA de Fort MacMurray, 

La Cité des rocheuses.
  Photo : Hélène Molin-Gautron
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« 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, 
Créatrice de l’œuvre 

www.plsart.com

Les prix d’excellence artistique
La remise annuelle des deux Prix d’excellence artistique permet chaque 
année de mettre en lumière la carrière d’artistes ou les performances 
et succès de nos organismes. Tout en donnant l’occasion de souligner 
l’excellence du travail de personnes exceptionnelles, c’est également 

une opportunité de promotion pour nos 
lauréats. 

L’an dernier, c’est l’œuvre de Trad’badour, 
qui valorise la tradition orale et musicale du 
patrimoine franco-albertain, qui a remporté 
les honneurs en création artistique. Les 
deux troubadours de Saint-Paul, Roger 
Dallaire et Daniel Gervais, sillonnent les 
routes du pays et de l’étranger depuis la 
création de leur formation en 2008. 

NOS OUTILS MAJEURS DE PROMOTION

Portail Coup d’œil :
-   289 nouvelles publiées
-   253 abonnés – 61 % d’augmentation au cours de la dernière année 
-   Tenue d’une campagne médiatique de promotion 

Site Internet : 
-   2100 visites par mois

Visibilité avec les médias francophones : 
-   6 productions radio et 5 productions télé  – une valeur de 37 485 $
-   Publication d’annonces dans le journal Le Franco – une valeur de 5 000 $

Promotion du Répertoire des artistes d’expression française :
-   121 artistes ont leur profil

Promotion du portail littéraire Alinéa
-   18  écrivains ont leur profil et promotion des événements littéraires

Du côté de l’excellence en promotion 
artistique, l’enseignante passionnée de 
musique et de la langue française, Yvonne 
Veraart de Bonnyville, a été récompensée 
pour son dévouement, son esprit d’équipe et 
son engagement auprès des jeunes. 

Enfin, pour valoriser davantage l’excellence artistique et pour renforcer 
la promotion des arts de l’Alberta français, le conseil d’administration a 
décidé cette année de soumettre le choix de ses deux Prix d’excellence 
annuel à un vote populaire.
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Trad’badour Excellence en création artistique
Yvonne Verraart Excellence en promotion artistique



AXE IIIAXE III D’INTERVENTION 
POSITIONNEMENT DU MILIEU

POSITIONNEMENT EN ALBERTA 
ET AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE 

La mobilisation nationale en danse
La délégation albertaine, composée de 5 artistes et travailleurs culturels, était plus que fière de 
participer à la rencontre historique dirigée par la Fédération culturelle canadienne-française qui s’est 
tenue à Ottawa les 13, 14 et 15 novembre derniers. Les participants, Casey Edmunds, Francis Mayrand, 
François Chevennement, Marie-Claude Labelle et la directrice du RAFA ont qualifié la rencontre 
de fructueuse sur tous les plans. Le travail de mobilisation et de concertation des artistes et des 
travailleurs culturels ne fait que commencer. C’est un dossier très excitant!

Le Forum sur les pratiques 
artistiques 
Autre projet national tout aussi enivrant, le Forum national sur 
les pratiques artistiques,  mené aussi par la Fédération culturelle 
canadienne-française, se tiendra à Ottawa du 19 au 21 juin 2011. 
C’est sous le thème « Être artiste dans la francophonie canadienne » 
que les quelques 250 artistes et travailleurs culturels se réuniront.

Le RAFA désire remercier l’Alberta Foundation for the Arts qui, 
grâce à son appui financier, permettra à la  délégation albertaine de 
participer à l’évènement. Une somme de 12 000 $ du programme 
Cultural Relations nous a été versée pour notre contribution dans le projet national. La délégation 
albertaine devrait compter environ une douzaine d’artistes et de travailleurs culturels représentant 
tous les domaines des arts.

Les activités de la table de l’industrie musicale 
de l’Ouest et du Nord
Le RAFA a maintenu sa participation aux travaux de la Table de l’industrie musicale de l’Ouest et du 
Nord canadien qui sont dirigés par l’Alliance nationale de l’industrie musicale. Les intervenants ont 
identifié en priorité le dossier de la promotion et celui de la formation des artistes de la relève. Les 
travaux avancent lentement mais de façon positive. 

Les travaux de la Commission 
scolaire-communautaire de l’ACFA 
La direction générale siège sur la Commission scolaire-communautaire qui existe depuis 2 ans. Au 
cours de l’année, les intervenants sont passés d’une réflexion sur le lien scolaire-communautaire à 
l’action langue-culture-identité par le biais de la construction identitaire et l’intégration dans l’espace 
francophone, tant scolaire que communautaire. L’intégration de nouvelles mesures visant à renforcer 
la vitalité culturelle et identitaire sont présentement examinées.  La poursuite des travaux s’avère 
dynamique et prometteuse.
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PORTE-PAROLE DE LA COMMUNAUTÉ 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les représentations politiques et communautaires
En sa qualité de porte-parole des arts et de la culture, il va sans dire que le RAFA effectue un bon 
nombre d’activités de représentations politiques et communautaires. Entre autres, on compte en 
octobre la rencontre-dialogue avec le Ministre Blackett et celle de l’Alberta Foundation for the Arts 
à propos de la restructuration des programmes de financement des arts. En novembre, nous avons 
effectué une présentation à la mairie d’Edmonton lors d’une consultation du milieu artistique au sujet de 
l’investissement des arts de la ville pour l’année 2011-2012. On compte également la rencontre annuelle 
des chefs de file sectoriels de l’ACFA en avril.

D’autres rencontres ont également eu lieu en rapport aux sièges officiels que nous occupons sur des 
conseils d’administration à titre d’élu. Entre autres, le Conseil national de la Fédération culturelle 
canadienne-française (FCCF), le Réseau des grands espaces (RGC) et la Société du Gala albertain de la 
chanson (SGAC). En ce qui concerne la Société du gala 
albertain, nous désirons remercier Mireille Moquin 
pour son travail de représentation. Ses expériences 
professionnelles sont un atout dans l’avancement des 
travaux qui touchent l’industrie musicale. 

RÉSEAUTAGE ET 
CONCERTATION
Le réseautage et la concertation auront certainement 
été un grand investissement du RAFA au cours de 
cette année avec les travaux de restructuration 
et la planification stratégique autour du plan de 
développement. Le RAFA tient à vous remercier, chers 
membres, partenaires et collaborateurs, pour votre 
disponibilité, la qualité de vos propos et de vos points 
de vue qui nous ont permis d’avancer avec confiance et 
efficacité.

Le RAFA vous remercie également pour votre 
participation à notre Forum des arts et de la culture 
où vous vous êtes rassemblés, en mai dernier, sous 
le thème Pleins feux sur l’action. Le RAFA reconnaît 
qu’il s’agissait, pour vous, d’une deuxième année 
consécutive de contribution à la consolidation de 
l’organisme et nous vous en remercions sincèrement.  
Sans votre participation active, il aurait été impossible 
d’avancer aussi rapidement dans l’exécution de tous 
les travaux de développement organisationnel et 
stratégique qui étaient à notre programme.
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Photos prises lors du Forum des arts et de la culture 2010 
Photos : RAFA
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SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ET DES ARTS

Les démarches en cours
En appui au développement culturel et des arts, le RAFA a 
travaillé étroitement avec la Société francophone des arts 
visuels de l’Alberta (SAVA) au développement de certaines 
activités et dans l’orientation de nouveaux projets. Le 
RAFA tient à remercier la direction générale du SAVA qui 
s’est investie, avec quelques artistes professionnels, dans 
l’orientation et la promotion du séminaire en arts visuels 
qui se tiendra à Entr’ARTS cet été.  

Dans le but de créer de futures collaborations, nous avons 
deux projets de développement en cours pour lesquels 
nous attendons toujours des réponses de financement. 
L’un touche au développement de marchés et l’autre, à la 
visibilité et à la vitalité des arts visuels.

Nous avons aussi eu des échanges avec l’Alliance jeunesse-
famille de l’Alberta Society (AJFAS) qui a débuté le 
développement d’un projet d’intégration des arts afin 
de le joindre à son programme Caravane. Caravane est 
une activité de sensibilisation et de prévention contre le 
racisme qui circule en province et qui connaît depuis bon 
nombre d’années des succès retentissants.

Disco 2010 de Tobie Laliberté 
Photographie analogue créée à partir d’une 
caméra de basse technologie avec expositions 
multiples et flash couleur dans une boîte noire 
créée par l’artiste.

Writing-on-Stone de Diane Plasse 
Peinture à l’encaustique et sable sur panneau 
de bois Taille réelle : 22’’ X 28’’.

Quoi!? 
Peinture à l’aquarelle d’Etienne Grangé-Praderas 
Photo : Etienne Grangé-Praderas
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Un plan q

ui nous ressemble et qui nous rassemble

Plan de développement
stratégique
2010-2015

AXE IV
La gouvernance
Lors de nos travaux de développement organisationnel, le conseil d’administration et la direction 
générale se sont beaucoup investis dans le renforcement de la structure décisionnelle. 

Les travaux d’élaboration du Manuel des politiques et Guide administratif ont exigé une grande 
rigueur et plusieurs heures de réflexions. Les travaux de recherche et d’élaboration du manuel ont été 
effectués par notre directrice, accompagnée de Nancy Juneau, consultante. Le document a été passé 
en revue par les membres du comité composé de Josée Thibeault, Casey Edmunds, Mireille Moquin, 
Gisèle Villeneuve, Sylvie Duchesne et la directrice générale. Le manuel a été adopté par le conseil 
d’administration le 16 février dernier. Bravo à tous pour ce travail colossal.

Les membres du conseil d’administration ont également pris très au sérieux les travaux reliés au 
processus d’embauche de la direction générale. Après avoir été avisé en octobre qu’il fallait entamer 
les procédures pour assurer la succession à la direction, le conseil d’administration a formé un comité 
d’embauche responsable de tout le processus. De plus, il a confié à la consultante, Nancy Juneau, le 
travail de production des documents et des outils reliés à la sélection et à l’embauche de la nouvelle 
direction générale. Enfin, le mandat de recherche d’une nouvelle direction générale a été confié à la 
firme Affex Recherche de cadres, une firme franco-ontarienne spécialisée en la matière. 

Le RAFA accorde toujours une grande importance à l’animation des instances démocratiques et à la 
dynamique entre les membres du conseil d’administration et le personnel permanent. Ces liens de 
confiance au sein d’une équipe font la force d’un organisme.

Le conseil d’administration s’est aussi doté cette année d’un outil lui permettant d’évaluer sa 
performance dans ses travaux de gouvernance. Cet outil fait partie du Manuel des politiques.
Quant aux réunions de l’année, le conseil d’administration a tenu six réunions régulières et le conseil 
de direction a compté quatre rencontres.

La réalisation du plan de 
développement stratégique 
2010-2015
Les activités de l’année se démarquent certainement 
aussi par la réalisation de notre Plan de développement 
stratégique 2010-2015. On se souviendra que tout le 
Forum des arts et de la culture de l’an passé portait sur 
la restructuration ou le repositionnement du RAFA. 

AXE IV D’INTERVENTION 
GOUVERNANCE ET CONSOLIDATION
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C’est en effet lors des chantiers du Forum que les nouvelles orientations ont pris racine et que les 
membres ont validé les actions stratégiques à entreprendre pour les prochaines 5 années. Au total, il 
nous aura fallu 6 mois de travail pour réaliser notre plan. C’est un travail collectif très positif.  

La réorganisation des ressources humaines a également été  un travail auquel la directrice générale 
a accordé une grande importance. Cet exercice était essentiel dans le contexte de la restructuration. 
L’analyse et la réaffectation des postes tiennent compte premièrement, des ressources financières 
actuelles du RAFA et, très certainement, du Plan de développement stratégique. Un statut de 
permanence a été attribué aux trois postes réguliers actuels et une échelle salariale a été élaborée 
et adoptée par le conseil d’administration à la réunion de février dernier. Enfin, un processus 
d’appréciation de la performance du personnel permanent a aussi été mis en place.

Le RAFA tient à mentionner l’apport financier 
important du Conseil des Arts du Canada dans 
la réalisation de nos travaux en développement 
organisationnel. Bon nombre de nos travaux ont été 
financés par le biais du programme Brigade volante. 

Autres travaux qui ont été très exigeants pour notre 
organisme cette année : ceux du déménagement 
du secrétariat provincial du RAFA dans le nouveau 
pavillon de la Cité francophone. Le déménagement 
s’est fait en juin. Nous avons maintenant de très 
beaux locaux, très fonctionnels et très bien équipés. 
Les bureaux du RAFA occupent une superficie de 
1370 pieds carrés et nous cohabitons toujours avec le 
Centre de développement musical.

SA DISTRIBUTION
Organismes francophones artistiques 
et culturels de la province

Organismes artistiques anglophones 
de l’Alberta (version en anglais)

Partenaires gouvernementaux et 
collaborateurs albertains et canadiens

Sur notre site Internet
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L’évolution du membership
Le membership au RAFA continue sans cesse d’augmenter. Au cours de cette année, nous avons 
accueilli 22 nouveaux membres : 19 artistes et 3 organismes. Au mois de janvier seulement, 2 
organismes ont fait leur entrée. 

À l’heure actuelle, le membership du RAFA se chiffre à un peu plus de 100 artistes professionnels et 
professionnels en émergence et de 39 organismes, compagnies, ou institutions voués et intéressés 
aux arts. Les colonnes de progrès ci-jointes démontrent un grand signe de vitalité pour notre 
organisme. 

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP DU RAFA 
DE 2003 À 2010

DONNÉES EN NOMBRE

Ce rapport d’activités annuel est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.rafa-alberta.ca
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Coordonnées
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA)
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 200
Edmonton (Alberta)  
T6C 3N1
Tél. : 780.462.0502
info@rafa-alberta-ca 
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