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Depuis plus de 15 ans, au fil des conseils d’administration et des équipes, le RAFA est devenu la 
pierre angulaire du développement de l’écosystème artistique de la francophonie albertaine. Il a été 
fondé du désir des artistes professionnels et en émergence d’occuper la place qui leur revient au 
sein de la vie culturelle de l’Alberta. Pour répondre à ce besoin de son membrariat, notre regroupe-
ment a bâti avec les années des maillons solides qui forment la chaîne d’actions entre nos membres 
et leur cible, le consommateur. C’est à tous ces maillons que nous adressons nos remerciements. Si 
notre organisme vogue d’aussi bonne voile vers ses objectifs, c’est grâce à l’engagement des bail-
leurs de fonds, des partenaires, des collaborateurs, de plusieurs bénévoles, et de l’appui du public. 

Pour leur aide financière précieuse au rayonnement et à l’épanouissement de notre communauté 
artistique, merci au gouvernement du Canada et à son ministère Patrimoine canadien et à l’agence 
Musicaction ; merci au gouvernement de l’Alberta et à son ministère Alberta Culture and Tourism, à 
l’Alberta Foundation for the Arts, au Secrétariat francophone, et au Conseil des arts d’Edmonton ; 
merci au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). 

Nous avons été privilégiés de recevoir une aide financière assez substantielle de 
l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) pour la mise à jour de la Stratégie 
globale de développement de publics (2016-2018). Merci ! 

De plus, pour la première fois, nous avons collaboré avec FrancoPreneurs pour l’offre d’une forma-
tion en développement de marchés. Merci !

On se doit de spécifier l’importance de la contribution des organismes artistiques et culturels, inclu-
ant les diffuseurs, et de diverses institutions francophones à la vitalité de notre collectivité. Merci !  

Selon ses besoins, le RAFA est aussi épaulé par la collaboration et le partage d’expertises de plu-
sieurs homologues et alliés de la grande famille artistique et culturelle albertaine et canadienne, 
qu’ils soient francophones ou anglophones. Merci à tous et à toutes !

Le concours des médias est également essentiel à nos succès et à la visibilité de nos membres et 
de leur produit. Merci !

Et on ne le dira jamais assez, merci à vous, les artistes ! Merci de nous surprendre, de nous cho-
quer, de nous émouvoir, de nous faire rire et d’enrichir notre quotidien ! 

Au grand public, merci de votre fidélité ! 
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LE PERSONNEL DU RAFA 

SYLVIE THÉRIAULT 
Directrice générale 

VÉRONIQUE DUQUET
Responsable des services aux arts

ÉRIC BLOUIN
Assistant à la coordination et à la promotion

MOHAMED KOUROUMA
Coordonnateur du projet de la diversité  

JARED HILLEL
Assistant à la coordination et à la promotion

SOPHIE BERGERON
Appui à la coordination et à l’offre de services

Chers membres, collaborateurs, partenaires et amoureux des arts et de la culture, 
c’est avec plaisir et fierté que le Conseil d’administration du RAFA et son équipe vous présentent 
le rapport annuel 2017-2018. 

Force est de constater que nos implications dans les divers comités et conseils d’administration ; 
notre reconnaissance de Chef de file par l’ACFA ; notre présence à multiples événements en Al-

berta et sur la scène nationale ; nos liens renforcis avec les conseils scolaires francophones et ACCENT ; notre 
rôle de conseiller auprès de divers groupes pour l’inclusion de nos artistes dans divers événements de grande 
envergure en province et au-delà de nos frontières ; nos offres de services en professionnalisation sous dif-
férentes formes ; et nos multiples outils accessibles à l’ensemble des membres ont porté fruit à plusieurs niveaux. 

Nos artistes œuvrant dans diverses disciplines ont été vus, découverts et diffusés sur maintes plateforme.  Les 
rencontres avec le public se multiplient. De nouvelles œuvres sont lancées et plus d’un a été reconnu par divers 
prix et reconnaissances ! Nos réalisations multiples ont été possibles grâce à de nouvelles collaborations et à 
d’autres, solidifiées. Ce fut une clé importante du succès de cette dernière année.  

Vous êtes, les membres artistes et intervenants artistiques et culturels, notre boussole qui nous guide vers la 
livraison de programmes, services et actions percutants et actuels. C’est en étant à l’affût de vos réalités, de vos 
enjeux, de vos souhaits et de vos réalisations et succès que l’équipe met en œuvre une programmation con-
tribuant ainsi à un écosystème artistique et culturel albertain inclusif, rayonnant, et vibrant. Vous contribuez, à 
votre manière, au développement et à la pérennité de notre communauté. Les statistiques en diffusion nous le 
démontrent bien: une augmentation de plus de 20 % du public !

Je ne pourrais diriger le RAFA sans l’appui des membres du Conseil d’administration et de l’équipe de cette an-
née. Vous avez été passionnés, attentifs, respectueux, à l’écoute, à l’action. C’est un privilège pour moi d’avoir 
travaillé avec vous et je vous remercie.   

Sylvie Thériault, directrice générale

Dans notre société contemporaine, l’art a un rôle important à 
jouer. Là où les divisions semblent s’exacerber, l’art nous ras-
semble, et nous rappelle qu’on fait tous partie d’une expérience 
humaine commune.

Cette responsabilité repose non seulement sur les artistes, mais 
aussi sur la communauté dont ils font partie. Le public, les gens du milieu 
artistique, les organismes culturels, ont tous un rôle à jouer pour assurer l’ex-
pression de la créativité, afin que tous puissent s’y retrouver et partager une 
expérience esthétique profonde.

Dans la dernière année, le RAFA a continué à encourager cette vitalité par de 
multiples moyens. La collaboration, par exemple, est un excellent moteur de 
développement, et cette année, on a travaillé avec plusieurs organismes de la 
francophonie et de l’anglophonie albertaine en ce sens. Le RAFA jouit d’une 
bonne réputation au niveau national de par son travail de leadership sur plu-
sieurs fronts. On a renforcé des liens avec nos homologues à l’échelle natio-
nale, on a uni nos forces pour livrer nos messages auprès des gouvernements 
et on a profité de partages d’outils et de ressources précieuses. 

Suite à une rencontre avec la ministre du Patrimoine l’an passé (et grâce aussi 
au travail de la Fédération culturelle canadienne française), les arts et la cul-
ture maintiennent une place importante dans le Plan d’action pour les langues 
officielles. En plus, on se réjouit d’une bonification du financement de Patri-
moine canadien pour le développement de nos communautés, non seulement 
pour le RAFA mais aussi pour certains de nos organismes membres.

Bien sûr, le RAFA continue à appuyer ses artistes et organismes à plusieurs 
niveaux à travers une gamme de services qui évoluent en fonction des besoins 
des membres. 

Dans les prochains mois, l’inclusivité continuera d’être une priorité, et nous 
espérons trouver le financement pour mettre en œuvre notre Plan d’action 
sur la diversité dans la communauté artistique. Le but est qu’il puisse aussi 
servir de modèle pour quiconque voudrait développer leurs propres stratégies 
d’approche, et on a hâte de vous le partager. Nous mettrons aussi à jour nos 
politiques sur le harcèlement au courant de la prochaine année, afin d’assurer 
un milieu sain et respectueux.

Je tiens à remercier mes collègues au conseil d’administration, et également 
un gros merci à toute l’équipe du bureau. Surtout, merci à Sylvie Thériault, 
notre directrice générale, qui travaille très fort pour la vitalité du milieu artis-
tique. Bien sûr, merci à nos membres qui nous font vivre, par leur créativité et 
leur travail, ces expériences esthétiques qui nous rassemblent.

Raphaël Freynet, président

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE MOT DU PRÉSIDENT
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MEMBRES DU 
C.A

RAPHAËL FREYNET
Président

JOSÉE THIBAULT
Vice-Présidente
Représentante arts littéraires 

ERIC DOUCET
Trésorier
Représentante chanson/musique

JOËLLE PRÉFONTAINE
Secrétaire
Représentante théâtre

SABINE LECORRE-MOORE
Conseillère
Représentante arts visuels

ISABELLE ROUSSEAU
Conseillère
Représentante danse

JESSICA L’HEUREUX
Conseillère
Représentante arts médiatiques

CATHY PELLERIN
Conseillère
Représentante diffusion/production



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La septième année de ce programme a été celle de nouvelles collaborations. Dédiés au perfectionne-
ment et au développement des compétences des travailleurs culturels et des artistes, les services sont 
partagés en trois volets : Entr’ARTS, le programme biennal consacré à la création  ; les ateliers théma-
tiques ; et le coaching individuel.

Pour mener à bien cette programmation, le regroupement jouissait de l’aide financière de Musicaction, du 
Conseil des arts d’Edmonton, du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec 
(SAIC) et du Banff Centre. 
 
Par ailleurs, d’autres partenaires ont joué dans le succès de cette dernière année : 
le Centre de développement musical (CDM), ACCENT, et pour une première fois FrancoPreneurs.   
La saison s’est ouverte en juin avec l’offre de la conférence de Michelle Blanc Remettre les pendules à 
l’heure des médias sociaux. Accessible à l’ensemble de la communauté, près d’une centaine de partic-
ipants de plusieurs secteurs d’interventions ont bénéficié de son expertise. D’ailleurs, certains nous ont 
partagés qu’ils utilisaient ses stratégies. Une artiste confirme aussi avoir retenu ses services pour l’ap-
puyer dans ses démarches de développement de marchés.
  
Le RAFA a accueilli Nathalie Parent, chargée de projets à MUSICACTION, pour une formation sur les 
divers programmes d’appui de la Fondation accessibles aux artistes de la francophonie canadienne. Ont 
été mis en lumière plus en détail les critères des programmes suivants : Soutien à l’Émergence, Produc-
tion et promotion de titres, Production d’album ainsi que la Commercialisation. Un survol rapide du pro-
gramme Fonds RadioStar a aussi été offert. 

Les 16 et 17 février 2018, nous avons accueilli Sébastien Charest, spécialiste en gestion des droits 
d’auteurs en chanson/musique pour l’offre de l’atelier La gestion du droit d’auteur. En grand groupe, 
Sébastien a offert un tour d’horizon des droits des auteurs-compositeurs et des sources de revenus pos-
sibles. Certains participants ont bénéficié de son expertise pour une rencontre individuelle pour évaluer 
leurs actions jusqu’à aujourd’hui, évaluer la priorité des actions à venir, échanger sur de perspectives 
nouvelles, etc. Plus d’une douzaine de participants, incluant gestionnaires et gérants, ont bénéficié des 
savoirs de Sébastien. Il est ouvert à poursuivre des ateliers ou du coaching personnalisé à distance.

En mars 2018, nous avons offert la formation Branding : développer une stratégie de marque à l’ère 
du numérique, par Kate Leadbeater de la firme DDB Edmonton. Cet atelier multidisciplinaire a été 
financé en partie par FrancoPreneurs (une première collaboration) et le Centre de développement mu-
sical. Qualifié d’une belle réussite, 8 participants œuvrant en chanson-musique et en arts visuels ont 
bénéficié de ses savoirs en atelier grand groupe et ensuite en coaching personnalisé. 

COACHING PERSONNALISÉ
Service ponctuel d’accompagnement spécialisé ou de mentorat visant à répondre à un besoin spécifique 
de formation, le coaching personnalisé prend la forme d’une séance individuelle, ou encore en très petit 
groupe, pour combler une demande en commun.

En 2017 — 2018, plus d’une vingtaine d’artistes et intervenants culturels ont bénéficié de coaching indi-
viduel, soit de la part de mentors, ou des membres de l’équipe du RAFA de mieux en mieux formé pour 
répondre aux besoins de ses membres. Dans le type de services demandés lors de la dernière année, on 
trouve par exemple :
- la préparation en amont d’événements majeurs comme les marchés des arts de la scène 
 ou une tournée Coup  de cœur ;
- l’appui dans la préparation et révision d’un contrat ;
- la logistique d’une tournée ;
- la direction artistique d’un spectacle à l’Edmonton International Fringe Festival ;
- la révision d’une demande de subvention et la rédaction de son rapport ;
- l’appui dans la rédaction d’une démarche artistique ;
- la rédaction et/ou révision de textes promotionnels ;
- le choix de répertoire, l’écriture de chansons ;
- la structuration d’un projet et de son financement, de la connaissance de l’industrie musicale 
 canadienne ;
- La présence scénique ;
- l’accompagnement d’un membre auprès d’un organisme culturel anglophone ;
- le développement de public ;
- l’accompagnement dans les communautés de pratique. 
Voici les 9 mentors franco-albertains heureux de prêter leur service : 

Josée Thibault : Écriture, direction artistique, développement de carrière.
Giselle Lemire : Analyse de textes, interprétation, présence sur scène. 
Joëlle Préfontaine : Développement de la démarche artistique.
Gisèle Villeneuve : Évaluation critique de manuscrit. 
Robert Walsh : direction musicale, arrangement, écriture de partitions et de chansons, théorie et 
pratique musicales.  
Mireille Moquin : Aide à la rédaction d’une demande de subvention. 
Pierrette Requier : Accompagnement dans le cheminement de la création littéraire. 
Marie-Josée Ouimet : Coaching vocal
Raphaël Freynet : Coaching sur l’industrie canadienne, appui à la rédaction de demandes de financement.

Communautés de pratiques

Le Réseau albertain de diffusion (RAD) bénéficie depuis plusieurs années de communautés de pratiques 
afin de partager des pratiques et stratégies qui servent à accroitre les compétences des intervenants et de 
l’action en diffusion en province. Cette année, une dizaine de communautés de pratiques ont eu lieu. Les 
sujets traités touchaient, entre autres, la mise en œuvre de la Stratégie globale en développement de pub-
lics et les stratégies de promotion pour la tournée Coup de cœur francophone. Les diffuseurs apprécient 
ce fonctionnement puisqu’il stimule le partage des 

Dans la dernière année, plus de 80 artistes de divers secteurs et 
d’intervenants culturels ont bénéficié de ce programme. 5 6



7 8

Ce programme « vedette » au sein du RAFA vise à soutenir l’artiste dans le perfectionnement de la 
pratique de son art et dans la création multidisciplinaire. Déterminant dans la chaîne du processus 
créatif et du cheminement de l’artiste, il satisfait à la fois l’apprentissage individuel personnalisé et la 
formation de groupe tout en mettant à profit les expériences et les acquis cumulés dans le parcours 
professionnel de chacun des artistes et ceux des mentors.
  
Séminaire francophone unique au pays, Entr’ARTS est de plus en plus convoité par les artistes de 
l’Ouest et du Nord canadiens ainsi que de l’Acadie. Il s’est déroulé du 29 août au 4 septembre 2017. 
Cette année, 36 candidatures ont été reçues. Toutefois, nous devons nous en tenir à 20 inscriptions 
par édition donc 4 pour les artistes acadiens.   

Il semble que chaque édition apporte son cachet particulier. Une explication serait la présence des 
individus avec leurs spécificités qui y contribuent chacun à sa façon. De nouvelles chansons et d’au-
tres retravaillées, de nouvelles œuvres visuelles, des œuvres littéraires et théâtrales peaufinées et 
avancées, voilà des projets réalisés pendant la semaine. On ne peut passer sous le silence les liens 
tissés entre artistes et mentors de différentes provinces qui partagent sans hésitation, parfois même 
sans s’en rendre compte, leurs expertises, leurs connaissances, leurs savoirs contribuant ainsi 
à avancer le cheminement artistique de chacun. Nous avons été témoins, par les éditions précé-
dentes, de collaborations émergées. Le futur nous réserve peut-être des surprises ! 

Afin de reconnaitre notre partenariat, l’Association acadienne des artistes professionnel.les du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a invité Paul Cournoyer à monter sur scène lors des Éloizes, Gala 
reconnaissant l’excellence artistique acadienne, en mai 2018. Le Gala a été diffusé partout au Can-
ada et est toujours disponible sur Tout.tv. Nous sommes heureux d’annoncer que ce partenariat se 
poursuit pour les prochaines éditions. 

Nos collaborateurs de l’Ontario, dont l’Association des professionnels de la chanson et musique 
(APCM), souhaitent également s’intégrer dans cette initiative. Ce sont des discussions à poursuivre 
pour la tenue de prochaines éditions.  

Trois de nos quatre mentors invités ont vécu pour la première fois cette expérience dans les 
Rocheuses. Il s’agit de Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète bien connu ; Diane Gou-
geon spécialisée en arts visuels ; et de l’artiste multidisciplinaire René Poirier. Philippe Soldevilla 
marque un autre retour en Alberta (Entr’ARTS 2011, Edmonton en 2012 et 2017) auprès des 
participants qui souhaitaient toucher à la dramaturgie, la mise en scène, le théâtre. 

ENTR’ARTS 2017 PASSEPORT : 
SOMMET SUR L’EXPORTATION 

DE LA MUSIQUE

Sous l’invitation de Musicaction et en partenariat avec Manitoba Music, le Regroupement artistique 
francophone de l’Alberta (RAFA) a collaboré à la première édition de l’événement Passeport : Sommet 
sur l’exportation de la musique, qui a eu lieu à Winnipeg du 22 au 25 février en marge du Festival du 
Voyageur.

Organisé dans le cadre du programme La Musique francophone de l’Ouest canadien de Manitoba Mu-
sic, l’objectif de cette activité était d’offrir des sessions intensives de perfectionnement des compétenc-
es en affaires, de prestation artistique, et de mobilisation de l’auditoire. Les clientèles ciblées sont les 
artistes les plus prometteurs et prêts à étendre leur carrière à l’étranger et les agent(e)s d’artistes.

Onze artistes de la francophonie canadienne accompagnés de leur représentant ont profité de cette 
étape importante vers l’ouverture de marchés à l’étranger. Cela a été rendu possible grâce au nouveau 
programme Les Incubateurs de Musicaction. Celui-ci a pour but le développement de la carrière d’ar-
tistes canadiens à l’étranger par la conception et la tenue de sessions intensives de perfectionnement 
des compétences dans une perspective d’exportation. 

De l’Alberta, les artistes et les représentants d’artistes étaient Ariane Mahrÿke Lemire, Paul Cournoyer, 
Cristian De La Luna, Carline Claire Lemire, Matthieu Damer et Leslie Cortes.   
Ils ont eu l’occasion d’accroitre le développement de leurs compétences et le savoir-faire d’équipe avec 
des professionnels de la Belgique, de la France, du Québec et d’Acadie. Il a été question de présence 
scénique, d’édition musicale, de trucs et astuces pour percer le marché de la France, des éléments et 
principes du marketing, etc. 

De plus, les participants ont aussi eu accès à des rencontres avec divers diffuseurs européens invités 
à la version anglophone, Passport. Les représentants d’artistes d’ici ont tous été intégrés à un réseau 
fermé de gérants indépendants. Ils pourront ainsi accéder à des conseils, trucs et astuces pour le dével-
oppement de leurs compétences et entreprises. Tous ont fort appréciés cette opportunité. Il faudra un an 
ou plus avant d’évaluer davantage les résultats de cette initiative.  

Cet événement a été réalisé dans le cadre du programme Les Incubateurs, avec l’appui logistique et 
financier de Musicaction grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien.
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STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT 
DE PUBLICS POUR LES ARTS

Le développement de publics demeure un défi pour plusieurs organisations artistiques, non seulement 
en Alberta, mais ailleurs au pays et en Occident. Pourquoi ? Parce que l’offre artistique ne cesse de 
croître, les gens ont accès à une plus grande variété de loisirs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer 
et les revenus dont ils disposent augmentent peu lorsqu’on les compare à la hausse du coût de la vie. 

Ces phénomènes s’appliquent aussi à notre province. On peut y ajouter que la francophonie y est mi-
noritaire, diversifiée et en mouvement. 

Cela ne veut pas dire que les diffuseurs et les artistes doivent lancer la serviette. Au contraire, il existe 
des solutions à ces défis, à condition qu’on veuille fournir les efforts nécessaires pour capter l’intérêt du 
public et le convaincre qu’il sortira gagnant de sa participation à un événement artistique ou culturel. 

Cette nouvelle version de la Stratégie globale de développement de publics pour les arts du RAFA 
s’adresse aux artistes et aux organisations qui ont besoin du public pour réussir. Elle tient compte des 
fondements de la première édition, parue en 2009, alors que les réseaux sociaux venaient tout juste de 
voir le jour et que le rôle qu’ils allaient jouer dans notre société était encore insoupçonné. Cette nouvelle 
mouture de la Stratégie tient compte de cette évolution. 

Nous avons demandé à l’auteur de la version originale, Denis J. Bertrand, de rédiger ce nouveau docu-
ment. Denis est expert-conseil en développement de public pour les arts et son expertise est reconnue 
un peu partout au pays. Ses clients ont obtenu des résultats positifs en mettant en œuvre ses recom-
mandations. Cette nouvelle Stratégie tient compte aussi des défis identifiés par des artistes et des 

diffuseurs pluridisciplinaires lors de sondages menés auprès d’eux par le 
RAFA. On peut dire que cette version est un peu plus personnalisée que la 
précédente. 

Adopter de nouvelles approches de développement de publics vient avec sa 
part de défis et d’incertitudes. Après tout, beaucoup de gens aiment le con-
fort et la familiarité. C’est pourquoi plusieurs tendent à être plus réfractaires 
au changement. Par contre, maintenir le statu quo veut dire que les résultats 
ne changent pas. Il vaut mieux, dans ce cas, explorer des solutions de re-
change. Elles sont porteuses de possibilités et de découvertes. 

La Stratégie de développement de publics est disponible sur note site Inter-
net ainsi que les outils pour consultation et impression. 

Afin de souligner ses 25 ans à ouvrer dans l’industrie musicale, Daniel Gervais lance un nouvel album en 
avril : Looking Back, 25 years. 

Publié aux Éditions de la nouvelle plume, Danielle Lavoie, auteure et artiste multidisciplinaire franco-alber-
taine, lance Le trésor de Lucie. Ce livre s’adresse aux tout petits et est disponible sur le site des Éditions.  

Les Productions Loft, une boîte de production vidéo bilingue basée à Edmonton, célèbre le lancement 
de sa série documentaire de six épisodes intitulée How to be French en Alberta. Il s’agit d’une série 
en français principalement, sous-titrée en anglais, qui est accessible en ligne et diffusé sur les ondes de 
TELUS Optik TV en Alberta et en Colombie-Britannique depuis l’automne 2017. La boîte lance un 
deuxième documentaire en février : Les cordes de la victoire. Il est disponible sur UnisTV.  

À la fin août 2017, Joe Media annonce le lancement de la deuxième saison d’Histoires de chars. 
Produit et crée par Stéphan Gabriel, membre du RAFA, la série découvrez le lien particulier qui unit les 
propriétaires et leurs voitures de collection. Il est disponible sur unis.ca. 

Au début septembre 2017, Far West Productons lance Sel et diesel, une série faisant découvrir une quar-
antaine de camions-restaurants (food trucks) dans dix villes. Une deuxième saison s’annonce pour 2018. 
Nous apprenons quelques mois plus tard que la chaîne TV5 monde acquière la série qui sera diffusée 
dans 198 pays et traduite dans 14 langues. En octobre 2017, Far West Productions dévoile Abigaëlle et 
le date coaching. C’est une websérie en 6 épisodes qui est une adaptation du roman du même nom de 
l’auteure franco-albertaine, Stéphanie Bourgault-Dallaire. Financée par le Fonds TV5 et par le microbudget 
de Téléfilm Canada, la première websérie de fiction française tournée à Edmonton est disponible sur unis.
ca et TV5.ca. 

Le 21 septembre, l’enseignante et auteure Stéphanie Bourgault-Dallaire a lancé la conclusion des aven-
tures d’Abigaëlle, Abigaëlle et la retraite amoureuse. Publié aux Éditions Libre Expression, c’est le 
troisième roman de l’auteure. Il conclut la trilogie dont le premier tome, Abigaëlle et le date coaching, qui a 
inspiré une série web qui diffusée dès l’automne 2017.

En novembre 2017, Franchir l’espace, est disponible en format papier et en ligne. C’est un ouvrage 
anthologique de plus de 130 articles mettant en valeur les artistes de la chanson-musique de l’Ouest et 
du Nord canadiens depuis les derniers 50 ans. Il y a aussi le portrait des organismes artistiques qui ont 
contribué au développement de l’Industrie. Projet mené par Le 100 nons au Manitoba, il avait été appuyé 
par l’ensemble des organismes artistiques de l’Ouest et du Nord canadien. Un ouvrage fort intéressant et 
accessible, il devient une ressource d’inspiration et aussi pédagogique pour ceux et celles qui souhaitent le 
faire connaître dans nos institutions scolaires et postsecondaires. Carole Saint-Cyr, Alain Bertrand et Ron-
ald Tremblay figurent parmi les auteurs qui ont contribué à la rédaction de plusieurs articles dans l’ouvrage. 
Éric, voit s’il y a d’autres dignes de mention.
 
Sympa César lançait, en décembre 2017, deux titres : Au dela de mes rêves et 
Retour en arrière lors d’une soirée de lancement très réussi au Campus Saint-Jean.  

Appuis à la promotion et la mise en marché

Appui aux lancements de nouveaux produits culturels

Paul Cournoyer : photos professionnelles et design de son site 
Internet.

BMB Productions : création d’outils promotionnels variés tels bannière, collants et site Internet.

Joëlle Préfontaine : adaptation de la pièce et création d’une vidéo promotionnelle pour son œuvre Huh ?!
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Rencontre annuelle du Réseau albertain de diffusion (RAD)

Tenue en marge de l’activité Franco-Réseau de l’ACFA, la rencontre annuelle entre le RAFA et le RAD 
a eu lieu le 9 février dernier avec une belle participation. Une forte participation des quatre coins de la 
province a assisté ainsi que quelques membres du personnel de l’ACFA provinciale. Pour l’occasion, 
le RAD a traité d’affaires tels les enjeux de financement du Fonds du Canada pour la présentation des 
arts, de l’entente de services en diffusion, des tournées Coup de cœur 2017 et 2018. Les diffuseurs 
ont eu l’opportunité d’échanger sur les pratiques touchants le développement du public, la promotion et 
stratégies organisationnelles.  

La veille, une rencontre informelle entre diffuseurs, intervenants communautaires et une dizaine d’ar-
tistes de plusieurs disciplines a eu lieu afin d’échanger sur de futures collaborations. L’ensemble appré-
cie cette occasion d’échanges. Pour certains, c’est le début de collaborations et d’opportunités de faire 
connaître leur produit partout en province. 

Nos diffuseurs en déplacement 

Hervé Stéclebout de La Cité des Rocheuses de Calgary, Angelina Gionet de Fort McMurray, Lucie La-
voie de Bonnyville-Cold Lake et Josée Boulianne du Comité culturel de Saint-Isidore ont vécu le Con-
tact Ouest 2017 en septembre à Yellowknife. Ils ont eu l’opportunité de découvrir plus d’une vingtaine 
d’artistes de la francophonie canadienne, bénéficier de formations, participer à des discussions sur les 
enjeux du secteur et tisser des liens avec les délégués qui étaient en grande partie des diffuseurs de 
l’Ouest et du Nord canadiens. Ces occasions de réseautage encouragent le partage d’informations sur 
l’accueil d’artistes. En mars, une collaboration entre le Réseau de la Saskatchewan et Lethbridge a per-

PROJET DANS MON STUDIO 
En avril 2017, le RAFA avec l’appui de la Société des arts visuels de 
l’Alberta et quelques artistes à l’origine de cette initiative, tenait la 
deuxième édition Dans mon studio. Cet événement a été concluant 
incluant 11 artistes de partout en province. Le concept est simple. Des 
artistes visuels professionnels d’expression française invitent le public 
à découvrir leur espace de création lors d’une journée. 

Les 11 artistes visuels en Alberta prêts à se dévoiler, à démystifier 
leur processus de travail, à s’ouvrir vers une relation plus intime et 
émotionnelle avec le public étaient : Sabine Lecorre-Moore, Marie 
Manon Corbeil, Étienne Granger-Praderas, Sylvie Pinard et Patricia 
Lortie à Calgary ; Mireille Péloquin, Karen Blanchet, et Daniele Petit à 

Edmonton ; Doris Charest à Saint-Albert ; Claude Boocock à Jasper ; et Mireille Cloutier à Lethbridge. 

En cette année de festivités du 150e anniversaire du Canada, le RAFA a été grandement utile à plusieurs 
organismes, agences gouvernementales et municipalités dans le dépistage d’artistes afin d’alimenter leur 
programmation dans le respect des exigences du programme des langues officielles. Les villes de Calgary 
et d’Edmonton, entre autres, ont fait appel à nos services. Les événements Canada 150 organisés un peu 
partout en Alberta et au Canada ont augmenté la visibilité de nos artistes et suscitent un bel intérêt de la part 
des médias anglophones. D’ailleurs, trois de nos artistes, dont Ariane Mahrÿke Lemire (à Dieppe au N.-B.), 
Paul Cournoyer (à Québec) et Karimah (à Winnipeg au Man.) ont participé au projet Constellation franco-
phone, une initiative du Centre de la francophonie des Amériques. 6 villes, 6 émissions ont été captées et 
diffusées partout au pays le 24 juin. 

Liens avec le scolaire 

Le RAFA poursuit son entente avec l’ACFA afin de rehausser la visibilité et l’ouverture de marché des 
artistes-membres offrant un produit au milieu scolaire. Désormais, les fiches de services de ces artistes 
inscrits à notre répertoire sont automatiquement transférées dans le répertoire bilingue d’ACCENT par le 
biais de son site Web. L’entente permet au RAFA de partager ses experts-conseils en matière artistique 
et culturelle avec les partenaires. Cette initiative de l’ACFA, en collaboration avec Canadian Parents 
for French et le Ministère de l’Éducation, s’adresse surtout aux écoles francophones, aux programmes 
d’immersion, et aux élèves apprenant le français comme langue seconde et qui désirent faire vivre dif-
férentes expériences en français.

Le RAFA réussit à obtenir les fonds de projet de Patrimoine canadien, volet vie communautaire, dans le 
but de mettre sur pied un réseau scolaire de diffusion. Ce projet est appuyé par les 4 conseils scolaires 
francophones de la province. La première année du projet nous a permis d’obtenir de nos partenaires, 
Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène d’expression française (RADARTS) et Réseau 
Ontario, leurs outils respectifs pour les adapter pour utilisation en Alberta. Nous y ajoutons également 
quelques outils supplémentaires pour renforcer le tout. Un comité aviseur composé d’un représentant 
par conseil scolaire, d’artistes et de diffuseurs a été formé. Outre que nos élèves ont accès à un pro-
duit artistique de grande qualité qui a un lien avec les programmes d’études, un des buts du projet est 
aussi de renforcer les liens et les collaborations entre nos organismes communautaires (diffuseurs) et 
les écoles de leur région. Nous sommes fiers de dire que nous avons piloté en mai 2018 une tournée de 
trois spectacles avec Circofables, un projet de Holding on Circus (Lyne Gosselin) qui adapte trois fables 
de La Fontaine. Tout indique une belle réussite. Nous coordonnerons deux autres tournées dans la pro-
chaine année qui serviront aussi à évaluer les outils. À la fin du projet, nous évaluerons la pertinence de 
la poursuite du réseau en déterminant les responsables pour la suite. 
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LES PRIX D’EXCELLENCE 2017...
SUITE 

Carole Saint-Cyr — Prix Martin Lavoie

Franco-albertaine d’adoption, Carole Saint-Cyr offre une expertise en communication tissée par une 
longue expérience professionnelle sur bien des terrains, et ce, à travers la francophonie canadienne. Sa 
force réside entre autres dans la promotion, les relations de presse, la rédaction et l’animation d’événe-
ments. Elle est connue pour sa loyauté envers la culture francophone, qu’elle défend ardemment au pays 
et à l’international. 

Carole est bien connue du milieu artistique, culturel et médiatique de l’Alberta. Après de nombreuses 
années comme animatrice à la radio de Radio-Canada en Acadie. On l’associe beaucoup à CBAF, Ra-
dio-Canada ACADIE, CKRO Nouveau-Brunswick, qui a diffusé ses reportages et émissions pendant plus 
de 25 ans. Le nom de Carole Saint-Cyr peut maintenant être uni à celui de l’implantation d’une radio com-
munautaire à Edmonton, un projet qu’elle mène à bout de bras qui, sans elle, n’aurait jamais vu le jour. 

Elle s’est installée à Edmonton où elle a d’abord œuvré au sein de l’équipe du RAFA en tant que respons-
able des communications. Puis elle a créé sa propre boîte de communications avec Parole d’art. Grande 
amoureuse de toutes les formes d’arts, Carole est de tous les événements en plus d’assurer une constan-
te visibilité aux artistes par sa compagnie et sa présence sur les réseaux sociaux. En plus d’être comédi-
enne, elle offre son temps et son expertise dans de nombreux projets communautaires à titre de bénévole. 
En tant que présidente de l’ACFA régionale d’Edmonton. 

Par son travail acharné et son dévouement sans borne, Carole contribue au rayonnement et à la visibil-
ité du milieu culturel et artistique franco-albertain. Les artistes peuvent toujours compter sur elle pour les 
appuyer lors de spectacles ou réalisations. 

Carole demeure aujourd’hui une figure active de la communauté artistique franco- albertaine.

LES PRIX D’EXCELLENCE 2017 

La remise des 14e prix d’excellence faisait partie de la soirée 
d’ouverture du Forum annuel des arts et de la culture. 
La cérémonie donne l’occasion au RAFA de mettre en lumière la 
carrière d’un ou d’une artiste, et le travail de promotion des arts 
venant d’intervenants culturels ou d’organismes. Le choix des 
finalistes et des lauréats se fait par un jury indépendant. 

En ce 15e anniversaire du RAFA, le Conseil d’administration 
annonce un nouveau prix, le prix Envol, qui reconnait un artiste en 
émergence ou à mi-carrière qui s’est démarqué de façon 
exceptionnelle. Dorénavant, nous remettrons le prix Envol annuellement et nous alternerons la remise 
des prix Martin-Lavoie (excellence en promotion artistique) et Sylvie Van Brabant (excellence en création 
artistique).  

Deux lauréats ont reçu une Vague d’excellence pour récompenser leur contribution au dynamisme de 
notre communauté. Il s’agit de Patricia Lortie de Calgary, récipiendaire du prix Envol et de 
Carole Saint-Cyr de Sherwood Park, récipiendaire du prix Martin-Lavoie. 

Patricia Lortie — Prix Envol  

Passionnée de son art, Patricia Lortie est une artiste multidisciplinaire dynamique qui fait carrière depuis 
2003. Les faits saillants de toutes ces années sont nombreux ! De haut calibre professionnel, elle maitrise 
la peinture et la sculpture et consacre beaucoup de temps à des projets d’art public. Elle est aujourd’hui 
bien reconnue dans le milieu des arts en Alberta. 

Patricia croit fermement au pouvoir de l’art dans la vie des citoyens francophones et anglophones. Pour 
elle, l’engagement artistique renforce chez eux le sentiment d’appartenance à leur communauté et à l’en-
vironnement, et c’est ce qui guide plusieurs de ses initiatives. 

L’horaire de Patricia a été particulièrement bien chargé dans la dernière année, menant des projets à 
terme tout en développant ses futures activités. Entre autres, elle a monté une exposition solo de sa 
nouvelle série Entanglement à la galerie Inglewood Fine Arts de Calgary. Au courant des prochains mois, 
cette exposition sera présentée à Red Deer, et à Okotoks. 

Sur la scène communautaire, elle a été choisie en 2016 comme apprentie pour un projet d’art public de la 
Ville de Calgary afin d’appuyer l’artiste Jennifer Stead à toutes les étapes de la création d’une sculpture 
pour une caserne de pompiers. Le succès de la première édition du camp Art-Nature pour les jeunes de 
l’été dernier fait en sorte qu’elle dirigera deux autres camps cette année. 

Elle a également lancé des produits dérivés inspirés de sa collection de toiles 
Entanglement. On peut maintenant se procurer sur Internet des vêtements, articles divers, 
et même des tentures murales à l’image de ses œuvres. 

Ceux-ci permettent aux participants de tisser des liens entre la nature et l’exploration artistique. La Ville de 
Calgary lui a aussi demandé d’offrir des ateliers art-nature dans le cadre du projet d’art public de la station 
de métro Tuscany. 
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TOURNÉES CHEMIN CHEZ NOUS

En 2017-2018, les tournées intimes Chemin chez nous 
ont été ralenties quelque peu pour des raisons 
organisationnelles et financières. Home Routes,
 l’organisme responsable, a maintenant repris le vent 
dans les voiles.   

Donc, au printemps et à l’automne 2017, deux spectacles 
ont été présentés : Éric Dubeau et Justin Lacroix. 
Plusieurs communautés dont Edmonton, Calgary, 
Lethbridge, Bonnyville et plusieurs petites communautés 
n’ayant pas de diffuseurs ont profité d’une prestation 
artistique professionnelle dans le confort de leur maison.

Le RAFA poursuit son rôle de dépistage auprès de 
Chemin Chez Nous et contribue à la promotion des 
tournées via ses réseaux. 

NOS OUTILS MAJEURS DE PROMOTION 

Nous en sommes à la 11e production de notre Catalogue des spectacles et des produits culturels
d’expression française de l’Alberta. Cet outil annuel et bilingue présente 21 propositions de spectacles, 
d’ateliers, et de services disponibles au grand public et au scolaire. Il cherche à atteindre tous les 
consommateurs potentiels au Canada et sert aussi de carte de visite pour les artistes qui y sont inscrits. 

Les cahiers sont distribués auprès d’institutions ou de marchés des arts de la scène tels que : 
– Les réseaux des écoles francophones et d’immersion de la province ;
– Les congrès et conventions de professeurs ; 
– Les marchés Contact Ouest, Contact ontarois, l’Alberta Showcase, FrancoFête en Acadie, etc. 

Il est publié sur le site Internet du RAFA et a été imprimé à 1 000 copies. Ce livret a été créé pour attirer 
l’attention sur la qualité des œuvres de nos artistes d’expression française, ainsi que sur la richesse et la 
diversité du produit culturel francophone disponible en Alberta pour la prochaine saison. 

FRENCH TWIST 2017

La soirée de poésie French Twist a connu sa 6e édition en avril 
2017 au Kasbar sur l’avenue Whyte à Edmonton. Pierrette Requier 
demeure l’instigatrice et l’animatrice depuis la première édition. In-
scrit aujourd’hui comme un événement incontournable de l’Edmon-
ton Poetry Festival, ce rendez-vous réunissait poètes et musiciens 
francophones et/ou bilingues choisis parmi les meilleurs en Alberta. 
Ayant comme thème Poésie de toutes horizons..., nous avons eu 
le bonheur d’entendre Bernard Salva, Dan Dennis alias 2Moods et 
son amie Precious Riwo, Danièle Petit, Medgine Mathurin, Patrick 
Dunn, Shima Robinson, Zaira Makhacheva ainsi que notre invitée 
d’honneur, la prolifique Gisèle Villeneuve.

Cette activité suscite une fierté parmi les artistes francophiles 
prêts à se lancer pour une première fois à présenter des textes en 
français.   

COUP DE COEUR FRANCOPHONE

En novembre 2017, cette manifestation nationale de la chanson soulignait 31 ans d’existence dans près 
de 45 villes au pays ! Alain Chartrand mène la barque depuis la fondation de l’événement à Montréal. 
Son but est la découverte et la circulation de la chanson locale, nationale et internationale dans ses 
multiples expressions dans une programmation axée surtout sur l’émergence, l’audace, et la création. 
C’est ainsi qu’à l’occasion, certains de nos artistes sont invités sur des scènes de l’édition montréalaise 
ou d’ailleurs au pays. 

Depuis plusieurs années, le RAFA agit comme coordonnateur des tournées Coup de cœur francophone 
en Alberta et en fait la promotion pour appuyer les diffuseurs.

La tournée 2017 mettait en vedette La Montagne secrète - Tam di li dam à Fort McMurray, Bonnyville et 
Lethbridge ; le double plateau Mehdi Cayenne et Damien Robitaille à Edmonton et Calgary ; et le double 
plateau Saratoga et Joey Robin Hachey à Saint-Paul, Saint-Isidore et Fort McMurray. Environ 900 per-
sonnes, petits et grands, ont eu accès à un produit artistique de grande qualité dans leur région.  
 
Le Réseau Coup de cœur francophone organise cet événement national avec l’aide de divers acteurs 
importants tels : Patrimoine canadien, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, 
Musicaction, Fondation SOCAN, SiriusXM, ICI Musique, TV5, Unis TV, Francophonie Express.com, Bell 
Média, TFO, URBANIA, et Alberta Foundation for the Arts.  
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209 spectacles, une augmentation de 22 %
 60 358 spectateurs, une augmentation de 7 %
 70 % des artistes sur scène étaient de l’Alberta, 

une augmentation de 6 %

Chanson/musique  
Théâtre  
Danse, multidisciplinaire, 
comédie et spoken word

• EDMONTON

• CALGARY
• 

• 
JASPER

CANMORE-BANFF

• 
CENTRALTA

• SAINT-ISIDORE

• 
WOOD BUFFALO

• LETHBRIDGE • MEDECINE HAT

• BONNYVILLE

• ST-PAUL

• FALHER

• 
RED DEER

• 
GRANDE PRAIRIE

Cette année, il y a eu...

• PLAMONDON

L’ANNÉE EN ALBERTA EN CHIFFRE

38%

14%

18

FACEBOOK

TWITTER

LE RAFA EN CHIFFRES

COUP D’OEIL

SITE INTERNET

RÉPERTOIRE ARTISTES

CARTE TÉLÉCHARGEMENT
18 artistes profitent de la visibilité 

de cet outil

Une augmentation de 12 % de nos 
abonnés sur Facebook 

(1 664 personnes) 

Une augmentation de 14 % d’abonnés à 
notre Twitter avec 943 abonnés

100 artistes sont représentés sur le site 
internet du RAFA

542 abonnés   
   359 nouvelles publiées sur le portail

Une moyenne de 1 900 pages vues sur notre 
site Web par mois — lieux d’origine du Canada, 

de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Le webzine hebdomadaire Coup d’œil est encore aujourd’hui notre meilleur outil de promotion et toujours très actuel 
puisqu’il est rédigé et publié chaque semaine. Depuis l’année dernière, il a connu une hausse de 27% de nouvelles 
diffusées pour passer de 282 nouvelles publiées en 2016-2017 à 359 en 2017-2018. Nos abonnés se chiffrent 
aujourd’hui à 542 — dont plusieurs journalistes — et nous viennent d’un peu partout, jusqu’en Europe. Ces articles 
stimulent une augmentation dans le nombre d’entrevues, de découverte des artistes et de la consommation du pro-
duit.

De plus, on note une hausse des abonnés issus de la diversité culturelle qui ont appris son existence par le biais de 
notre projet sur le Développement de stratégies d’approches auprès des communautés culturelles et religieuses.
Le Répertoire des artistes joue encore très bien son rôle. À cet effet, nous avons entendu le témoignage de certains 
artistes qui ont obtenu des contrats via leur fiche d’artiste. 

Pour le besoin de communication des membres du Réseau albertain de diffusion (RAD), la page Facebook privée du 
groupe Diffuseurs en fusion est très efficace. On y voit de nombreux échanges aux réponses rapides. Des diffuseurs 
des provinces voisines s’y manifestent aussi parfois. Les autres réseaux sociaux du RAFA, très actifs, sont large-
ment suivis par un grand nombre d’internautes.

LE WEBZINE HEBDOMADAIRE COUP D’ŒIL

Le dépliant du RAFA intitulé Une communauté artistique 
prospère et dynamique ! décrit le mandat et les services 
du RAFA. Il demeure un outil incontournable surtout lors 
de rencontres avec partenaires, bailleurs de fonds et 
collaborateurs tant francophone que ceux de la majorité. 
Cet outil bilingue de belle qualité facilite grandement nos 
interventions dans la promotion des programmes, ac-
tivités, et services. Il est aussi très utile auprès de nos 
interlocuteurs anglophones pour leur faire valoir notre 
rôle dans l’écosystème artistique et culturel albertain et 
canadien. Sa distribution se fait surtout lors d’événements 
d’envergure.  

La Carte de téléchargement est toujours un outil de 
marketing fort pratique lors de la représentation de nos 
artistes aux marchés des arts de la scène ou de toute 
autre occasion de promotion. Elle aussi a pris de nou-
velles couleurs et a été actualisée à la suite d’un appel 
aux artistes les invitant à soumettre leur profil et leurs 
produits. On peut y glisser des dossiers de presse élec-
troniques, des vidéoclips, chansons, galeries de photos, 
et plus. De même, on y trouve le Catalogue des artistes et 
la brochure de présentation du RAFA. Ces cartes repar-
tent dans les mains de diffuseurs, intervenants scolaires, 
organismes, journalistes, politiciens, etc.

56 % chanson/musique
11 % théâtre
33 % Danse, multidisciplinaire, 
humour, arts de la parole

56 %33 %

11 %
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Notre présence à divers événements

Festival Edmonton chante — 
août 2017 à La Cité Francophone 
Appui aux artistes invités d’expression française de l’Alberta et au diffu-
seur, l’ACFA régionale d’Edmonton.
 
Contact Ouest et Chant’Ouest — 
septembre 2017 à Yellowknife

La directrice Sylvie Thériault et l’agent de promotion et de communi-
cations, Vincent Tremblay, ont participé aux rencontres et ont présenté 
le kiosque du RAFA. Ariane Mahrÿke Lemire (récipiendaire du prix 
ROSEQ) et Cristian de la luna (récipiendaire du prix RADARTS) étaient 
en vitrine. Mireille Moquin était invitée au cercle SOCAN. Sa prestation 
et sa présence scénique suscitent un sérieux intérêt d’un diffuseur eu-
ropéen, à voir pour la suite !

Congrès de la francophonie albertaine — 
octobre 2017 à Edmonton

Tout le personnel du RAFA était présent à cet événement provincial an-
nuel de l’ACFA, incluant notre président Raphaël Freynet. En tant que 
Chef de file du secteur Arts et culture de l’ACFA, l’équipe se doit d’être 
vue et entendue pour positionner notre collectivité.

Le kiosque de promotion et d’information était monté à la Foire des 
services en français. Le réseautage se fait parfois autour de cette table, 
mais plus souvent lors des diverses rencontres formelles et informel-
les. La directrice du RAFA a présenté les réalisations de l’année sur 
la scène de la Foire. Elle participe également à une table ronde avec 
l’aritste Ariane Mahrÿke Lemire pour discuter de développement de 
marchés et de public à l’émission La Croisée sur les ondes de la radio 
de Radio-Canada. De plus, accompagné de la direction du CAVA et du 
producteur Stéphan Gabriel, le RAFA a agi comme un des trois organis-
mes à accueillir officiellement l’honorable Ricardo Miranda, ministre de 
la Culture et du Tourisme en Alberta, au Congrès.   

Alberta Showcase — 
octobre 2017 à Fort Saskatchewan

Vincent Tremblay a représenté le RAFA à son kiosque de promotion 
durant les activités de la salle contact.

19

LA PROMOTION ET L’OUVERTURE DE MARCHÉS : 
Nos relations avec les médias

Le RAFA œuvre à consolider et poursuivre les partenariats Le Franco et Radio-Canada Alberta pour la réalisa-
tion et la production d’annonces publicitaires radio, télé, imprimées et Web de nos événements artistiques et 
culturels de l’année. L’entente avec l’hebdomadaire Le Franco a été renouvelée. 

Quant à Radio-Canada, le dossier est plus lourd à défendre puisqu’il implique plusieurs personnes occu-
pant divers postes de direction. Il y a deux ans, la radio publique décidait de ne plus accorder d’ententes de 
visibilité annuelle, telles qu’on les connaissait. Par le biais de son adhésion à la Fédération culturelle cana-
dienne-française, le RAFA a participé à une rencontre bilatérale avec certains dirigeants de la société. Nous 
tentions de revendiquer l’importance de ce type d’ententes pour nous. À ce jour, nous devons négocier de façon 
ponctuelle chaque accord, ce qui devient extrêmement exigeant pour nos équipes restreintes.  

Puis, en marge du Congrès de la francophonie, notre président Raphaël Freynet et Sylvie Thériault ont rencontré 
le nouveau directeur des régions de Radio-Canada, Marco Dubé, le directeur de l’Ouest, Pierre Guérin, le nou-
veau chef média Sylvain Bascaron, ainsi que la chef des communications de l’Ouest, Yolaine Dupont. Ils leur ont 
expliqué en quoi cette abolition des ententes annuelles a un impact majeur sur notre organisme et nos membres. 
Cela signifie une perte d’entrée dans nos rapports financiers risquant éventuellement de pénaliser nos fonds de 
l’Alberta Foundation for the Arts, et une chute importante de visibilité de nos artistes et de nos événements, ce 
qui compromet le développement de publics et de marchés. 

Cette discussion s’est poursuivie quelques mois plus tard avec une meilleure ouverture et compréhension de 
leur part. Une autre rencontre est prévue à ce sujet. C’est à suivre…

En revanche, nous maintenons toujours une relation étroite avec les recherchistes et journalistes culturels (radio, 
télé, et Web). Cela sert entre autres à mettre en valeur nos artistes. Plusieurs ont bénéficié d’entrevues et re-
portages importants sur le Web et à la radio. Parfois, nous sommes consultés pour certains projets régionaux ou 
nationaux. 

Dans les autres médias, nous sommes heureux de constater une grande présence de nos artistes. L’arrivée de 
ces nouvelles voies demeure importante pour mettre en vedette les voix de notre communauté à la télévision et 
sur le Web. Il s’agit de BRBR, Carte de visite, TFO 24,7 (produites par la télévision française de l’Ontario TFO), 
et Balade à Toronto d’UNIS TV. 



Francofête en Acadie — novembre 2017 à Moncton

Depuis plusieurs années, la Francofête en Acadie présente des oppor-
tunités importantes de développement, de promotion, et de mise en 
marché grâce aux nombreuses occasions de réseautage national et in-
ternational et de rencontres (salon contact, ateliers, rencontres prévues 
et spontanées). Le RAFA était représenté par sa directrice, Sylvie 
Thériault, qui a établi de renforcie les liens avec des médias français, 
les diffuseurs européens qui connaissant peu ou pas les artistes de 
l’Ouest. Dans les discussions nourries à Moncton, il a été question d’un 
échange d’artistes en formation et diffusion avec la Belgique. 

Cristian de la Luna était en vitrine officiel et décroche une tournée aca-
dienne prévue en février 2019. Matthieu Damer, directeur du Centre de 
développement musical, était aussi sur place pendant quelques jours 
pour assister à une rencontre du Conseil d’administration de l’Alliance 
nationale de l’industrie musicale (ANIM) dont il fait partie. Matthieu et 
Sylvie ont aussi témoigné d’un accompagnement à un artiste offert par 
l’Association des professionnels de la chanson et de la musique. Ce fut 
une opportunité d’apprentissage pour accompagner nos artistes alber-
tains dans le développement de leur carrière. 

Coup de cœur francophone — novembre 2017 à Montréal 

La directrice se rend pour deux jours au festival Coup de cœur à 
Montréal. Force de notre partenariat, elle est intégrée dans les activités 
du réseau des diffuseurs pros incluant plusieurs diffuseurs européens. 
Elle a ainsi pu participer à des sessions de réseautage exclusif. Elle a 
également été présente à Rame à la rencontre, édition montréalaise, et 
au lancement officiel de l’ouvrage Franchir l’espace. 

Festival Deep Freeze – janvier 2018 à Edmonton

Le RAFA poursuit son appui en promotion à la journée francophone à ce 
festival d’hiver. La journée francophone cette année a mis en vedette, 
entre autres, Mireille Moquin, Robert Walsh, Daniel Gervais, Cristian 
de la Luna, Émilie Laroche, Mélodivine, Ariane Mahrÿke Lemire, Allison 
Morin, Zéphyr, Abeza, Wajjo African Drummers et Pascal Lecours et les 
Mauvais caractères.

Notre présence à divers événements
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Contact ontarois — janvier 2017 à Ottawa
Véronique Duquet, la responsable des services aux arts, a participé à 
la rencontre annuelle du réseau Coup de cœur francophone en janvier 
à Ottawa. C’était l’heure du bilan de la dernière édition de l’événe-
ment, d’échanges et de discussions au sujet de la prochaine program-
mation. 

De plus, Sylvie Thériault se chargeait de la représentativité albertaine 
et d’assister à diverses rencontres permettant ainsi de maintenir et de 
développer de nouveaux liens dans le réseau national et international 
en diffusion. C’était aussi l’occasion de constater la réaction positive 
de la vitrine off de Cristian de la Luna qui a fait vibrer les délégués au 
son de sa musique. D’ailleurs TFO a produit une vidéo faisant son por-
trait.

Patrick Dunn participait aux Rencontres qui chantent, événement annuel 
chapeauté par l’Alliance nationale de l’industrie musical et qui regroupe 
artistes de la francophonie canadienne et internationale. Le spectacle a 
été diffusé à la 4e salle du Centre national des arts.  

Les congrès des enseignants du North Central Teacher’s 
Convention Association — février 2018 à Edmonton 

Nous avons tenu une table de promotion dans la Zone francophone à 
l’invitation d’ACCENT. Plus de mille délégués ont eu accès à nos outils 
de marketing (cartes de téléchargement, catalogue). Plusieurs per-
sonnes ont manifesté leur intérêt à s’inscrire à notre bulletin Coup d’œil 
et de découvrir le Répertoire des artistes.   

Notre présence à divers événements
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ANNÉE FERTILE CHEZ PLUSIEURS 
DE NOS MEMBRES

Outre les mentions ici et là dans ce rapport, nous vous relatons ici 
certaines réalisations additionnelles de nos artistes membres : 

Ariane Mahrÿke Lemire était en nomination au Western 
Canadian Music Awards dans la catégorie artiste francophone de 
l’année pour son album Je deviens le loup. Elle participe à Con-
stellation francophone le 24 juin à Dieppe ou elle réalise un rêve 
de jouer avec Zachary Richard. Elle a été en vitrine à Contact 
Ouest à Yellowknife en septembre 2017 et reçoit le prix ROSEQ 
ce qui lui permettra de présenter une vitrine lors de leur rencontre 
du printemps du réseau de l’Est du Québec. Elle présente une 
vitrine lors de l’édition montréalaise de Rame à la rencontre en 
novembre. Elle prépare une tournée dans l’Est du pays qui se 
réalisera au printemps 2018. 

Paul Cournoyer, Raphaël Freynet et Sympa César partic-
ipent à l’émission Prise de son, une initiative d’ICI Acadie. Il s’agit 
d’un projet jumelant artistes de diverses régions du Canada dans 
diverses communautés à travers le pays. Les artistes sont accue-
illis par un artiste hôte, explorent la région, jouent ensemble pour 
créer une émission qui est par la suite diffusée sur les ondes de 
Radio-Canada. En tout, il y a 9 épisodes toujours accessibles en 
ligne.  

Karimah (Winnipeg, Man), Ariane Mahrÿke Lemire (Dieppe, 
N.-B.) et Paul Cournoyer (Québec, Québec) participent à Con-
stellation francophone le 24 juin 2017. 6 émissions dans 6 villes 
différentes ont été enregistrées, ont été diffusées sur UnisTV et 
sont disponibles en ligne. C’était un projet en lien avec le 150e du 
Canada. 

La Chorale Saint-Jean a été en tournée à Ottawa du 28 au 3 
juillet 2017 pour les célébrations du 150e du 
Canada. De plus, le Chorale a été invité d’enregistrer la pièce 
Parlez-moi, de France Levasseur-Ouimet, sur la compilation 
Choeurs d’ici, chansons d’ici, une production de Radio-Canada. 
La Chorale est une des 20 chorales sur 80 soumissions qui a été 
sélectionnée pour l’œuvre de compilation.  

L’artiste littéraire Gisèle Villeneuve remporte le prix Georges 
Bugnet du Writers Guild de l’Alberta en juin 2017 pour son livre 
« Rising Abruptly ».

Youssou Seck de Calgary a participé à une vitrine au Centre 
Culturel canadien de Paris le 28 septembre en compagnie de deux 
artistes canadiens Yao (Ontario) et Alpha Yaya Diallo (Colombie-Bri-
tannique). C’est une initiative de l’ANIM pour développer le marché 
de spectacles dans les pays francophones pour les artistes de la 
diversité (hors Québec). 
Carole Saint-Cyr l’a accompagné à titre de représentante.  

Pierrette Requier termine en juin son mandat à titre de poète of-
ficielle à la ville d’Edmonton. Elle poursuit ses activités en animant, 
entre autres, une chronique de poésie mensuelle à Radio-Canada. 

Casey Edmunds décroche un rôle en tant que danseur et chœur 
de chorale dans l’opéra Les feluettes à l’Auditorium Jubilee en octo-
bre dernier. 

Le comédien, metteur en scène et auteur Bernard Salva s’en-
vole pour Beyrouth du 27 octobre au 18 novembre 2017. Il a mis en 
scène une série de slams avec 150 lycéens libanais dans le cadre 
du salon du livre de 
Beyrouth et c’est produit avec son solo sous forme de théâtro-con-
cert « Modern Troubadour ».

En juillet prochain, la chorale les Chantamis d’Edmonton s’est 
rendue à Riga (Lettonie) pour les European Choir Games. La cho-
rale, sous la direction de Marie-Josée Ouimet, a été ravie d’avoir eu 
l’occasion de représenter la francophonie albertaine lors de cette 
semaine de compétition. Leur séjour à Riga (Lettonie) a été suivi de 
quelques concerts informels à Tallinn (Estonie) et à Helsinki (Fin-
lande) ainsi que d’une visite suivie d’un mini concert à l’ambassade 
canadienne de Tallinn. Cette aventure annonçait la fin de leur 50e 
saison artistique, célébrée en mai 2017, et lance les prochains 50 
ans de musique !

Nos artistes visuels exposent leurs œuvres dans des galeries un 
peu partout en province et au-delà de ses frontières. Sabine 
Lecorre-Moore expose à la bibliothèque de la ville de Banff en 
août 2017. Le collectif Devenir (Patricia Lortie, Karen Blanchet, 
Doris Charest, Sabine Lecorre-Moore, Patricia Lortie et Danièle 
Petit) expose dans l’Espace Exploration du Centre d’arts visuels à 
Edmonton en octobre et exposent à Calgary, Red Deer et Canmore.  

Doris Charest et Patricia Lortie exposent à la galerie Har-
ris-Warke de Red Deer. Leurs œuvres sont également mises en 
valeur à la galerie de l’Assemblée législative au Federal Building. 
Karen Blanchet est invitée à exporter ses œuvres en Suisse et 
reçoit des commandes. Sylvie Pinard expose au Jasper Yellowhead 
Museum and Archives.   

ANNÉE FERTILE CHEZ PLUSIEURS 
DE NOS MEMBRES
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Forum des arts et de la culture — 
9 et 10 juin 2017

Concertation, réseautage, formations, découvertes, rencontres 
amicales. Le Forum annuel, c’est tout ça ! Sa 13e édition a été 
couronnée de succès où plus d’une centaine d’artistes et d’inter-
venants du milieu artistique et culturel étaient présents. 

L’an dernier, l’événement a été largement influencé par le 15e 
anniversaire du RAFA. Lors du Cocktail, les présidences ont 
relaté, dans une vidéo, les réalisations du RAFA pendant leur 
mandat. Soirée très animée mettant en valeur quelques réalisa-
tions artistiques de l’année, dont Karimah, pour sa présence à 
l’émission de la Voix (édition québécoise) ; un mariage de poésie 
mettant l’accent sur des œuvres de Pierrette Requier et YAO, 
artiste invité, le service de vin d’honneur par Holding on Circus 
et la remise des prix d’excellence.  

Le lendemain, Michelle Blanc a présenté la conférence : 
Remettre les pendules à l’heure des médias sociaux. Par la 
suite, la sénatrice, l’honorable Claudette Tardif, nous a livré un 
discours inspirant reconnaissant l’apport des arts et de la cul-
ture dans le développement de notre communauté et son ray-
onnement au-delà de ses frontières. Denis Bertrand a animé un 
panel sur le développement de publics. Artistes, diffuseurs et 
représentant d’un média ont relaté leurs expériences et enjeux. 
Les délégués ont pu aussi poser leurs questions.  

De nouveaux membres ont été élus lors de l’Assemblée 
générale annuelle. Il s’agit de Josée Thibeault, représentante 
du secteur des arts littéraires ; Cathy Pellerin, représentante du 
secteur de la diffusion ; Isabelle Rousseau, représentante du 
secteur de la danse ; et Jessica l’Heureux, représentante des 
arts médiatiques. 

4e Francothon — septembre 2017

La 4e édition du Francothon organisée au bénéfice de la Fondation franco-albertaine a réussi à amasser 
un total de 328 170 $ cette année, une augmentation de plus de 75 000 $ à l’an dernier. Son objectif est 
de stimuler la francophonie albertaine à démontrer son appui et sa générosité envers les initiatives de sa 
communauté. Le RAFA est fier d’annoncer que le cap du 10 000 $ a été dépassé. Nous pourrons donc 
bénéficier des intérêts sur le capital. Le CA se penchera sur la question sous peu. 

Tenue à La Cité francophone, l’événement a bénéficié de rassemblements organisés ailleurs dans la 
province : Calgary, St-Isidore, Lethbridge, Legal et Bonnyville. 

Depuis le début de cette aventure, le rôle du RAFA consiste à assurer la direction artistique de la 
journée, en partenariat avec Radio-Canada Alberta, qui diffuse simultanément sur le Web et à la radio 
de 15 h à 18 h des prestations en direct, entrecoupées par l’animation de Rudy Desjardins et de Sandra 
Gagnon. Sont montés sur scène Alex Mahé, Mireille Moquin, Robert Walsh, Sympa César, Patrick Dunn 
et Zéphyr. La peintre Karen Blanchet a également créé une œuvre sur place pour la cause. L’œuvre 
réalisée sera exposée à La Cité francophone. 

Notre rôle comme Chef de file 

Notre directrice participe annuellement à une rencontre des directions des Chefs de file. Nous avons 
l’occasion de partager nos réalisations et enjeux. Ces rencontres représentent pour nous un moment 
pour aiguiller l’ACFA sur des enjeux actuels ou sur les démarches prioritaires concernant le secteur des 
arts et de la culture francophone en Alberta. Du même coup, nous en profitons pour en apprendre plus 
des autres secteurs ainsi que du travail réalisé par l’ACFA. En janvier, nous avons échangé beaucoup 
sur la mise en œuvre de la politique de services en français. De plus, la direction soumet annuellement 
un rapport du secteur au Conseil d’administration de l’ACFA. Même si nous tenons la désignation de 
Chef de file, nous avons des responsabilités de rapporter nos actions, initiatives et résultats à l’ACFA. 
Les directions du RAFA et de l’ACFA se rencontrent régulièrement pour discuter d’enjeux communs sur 
les dossiers tels Radio-Canada et la modernisation de la loi sur les langues officielles.  

Le projet : Une communauté artistique diversifiée

Le projet comme tel a pris fin au mois de mars 2017. Le grand résultat a été la rédaction d’un plan 
d’action avec des résultats spécifiques liés à l’intégration et à l’inclusion. Le RAFA a poursuivi plusieurs 
pistes de financement possible afin de mettre en œuvre le plan, sans succès. Nous attendons avec im-
patience une dernière réponse. Nous avons tout de même maintenu les services de Mohamed Kourama 
pendant l’année, à un minimum.  

Le Edmonton Arts Council a fait traduire notre plan pour une diffusion auprès de ses clients comme res-
source d’appui. Les membres du Alberta Partners for Arts an Culture en ont fait aussi la demande.  

Les artistes issus de la diversité et les communautés culturelles continuent de s’impliquer, de s’afficher 
et de bénéficier de nos programmes, activités et services.  

Afin de reconnaître la diversité identitaire, le RAFA a maintenant intégré au choix du genre dans ses 
sondages l’option Autre et Ne préfère pas répondre. 
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Une politique de services en français en Alberta 
et un mois dédié à la francophonie 

albertaine 

À la suite d’une série de consultations communautaires et à un travail acharné auprès de ses homo-
logues députés, le ministre de la Culture et du Tourisme, responsable du Secrétariat francophone 
annonce en juin une première politique de services en français. La communauté s’est réjouie de cette 
annonce tant attendue lors d’une célébration tenue à Government House à Edmonton. 

Il faut dire que le travail ne fait que commencer pour la mise en œuvre. Les ministères et agences sont à 
développer des plans d’action. Nous entamons des discussions avec l’Alberta Foundation for the Arts et 
Cultural Industries pour faire connaître nos besoins et collaborer aux réflexions.  

Lors de la cérémonie de levée du drapeau en mars, le Gouvernement albertain annonce que le mois de 
mars est désormais désigné mois de la francophonie. Des initiatives de sensibiliser la communauté ainsi 
que celle de la majorité seront mises en place prochainement afin de promouvoir des activités dans les 
communautés des 4 coins de la province. Le RAFA souhaite bien s’y impliquer.  

À la suite des diverses consultations (sondages, consultations en grand groupe et en petits groupes) sur 
le numérique par la ministre Joly, le cadre stratégique du Canada Créatif a été dévoilé à la fin septembre 
2017. Le plan repose sur les trois piliers suivants :

1)       Investir dans les créateurs et les entrepreneurs culturels canadiens et dans leurs récits.
2)       Promouvoir la distribution et la découverte du contenu canadien, au pays et dans le monde.
3)       Renforcer la diffusion publique et soutenir les nouvelles locales.

Il faut avouer que l’annonce a attiré des réactions mitigées dans le secteur. Il faudra prendre le temps de 
bien comprendre le contenu. La ministre s’est rendue dans plusieurs communautés à la suite de l’an-
nonce pour expliquer davantage les objectifs du plan et répondre aux multiples questions des acteurs sur 
le terrain. La directrice du RAFA a eu l’opportunité d’y participer à Edmonton. Nous nous joignons à nos 
homologues de partout au Canada pour garder une veille sur les actions qui en découleront. La FCCF 
siège à une coalition qui garde une veille à ce sujet. Certains siègeront sur des comités consultatifs, dont 
celui sur le droit d’auteur. La création de hubs créatifs semble attirer l’attention de plus d’un.

Annonce du cadre stratégigue Canada Créatif

Lancement du Plan d’action pour les langues officielles — 
2018-2023 : Investir dans notre avenir

Le RAFA s’est réjoui avec ses homologues de partout au pays de la place accordée à l’importance des 
arts et de la culture dans le plan dévoilé à la fin mars 2018. Nous y voyons multiples opportunités à dével-
opper des collaborations et des pistes d’appui financier et de voir s’épanouir davantage le secteur via des 
projets dont ceux qui seraient admissibles au Fonds d’action culturel. De plus, l’annonce de bonification 
des investissements dans les programmations de base des multiples organismes de partout au Canada 
— Volet vie communautaire — est une nouvelle bien reçue. Depuis, nous avons reçu la lettre de confir-
mation d’une augmentation de notre programmation de base de 20 %. Cela signifie 19 000 $ de plus pour 
le RAFA pour l’année financière 2018-2019. Le RAFA doit déposer une nouvelle demande d’appui finan-
cier en octobre pour les prochains cinq ans. 

Nous sommes heureux aussi qu’une citation de Mireille Lavoie-Beaupré, maman et intervenante cul-
turelle en Alberta, ait été incluse dans le document. La voici :

« En tant qu’agente de développement communautaire depuis 
plusieurs années en milieu rural et mère de trois adolescentes, la 
participation dès le plus jeune âge aux événements artistiques et 
culturels démontrent une corrélation directe entre leur sentiment 
d’appartenance à une minorité fière et talentueuse et un engage-
ment volontaire des jeunes adultes (qu’ils deviennent) dans divers 
organismes et programmes qui leur sont offerts en français en 
Alberta versus les mêmes opportunités en anglais, car ils 
deviennent convaincus que leur potentiel et leur identité culturelle a 
autant de valeur à apporter à la société que la langue majoritaire. »

Le RAFA maintiendra une veille sur la mise en œuvre du plan afin de voir l’impact réel des annonces sur 
le secteur. 
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La FCCF et le Conseil des arts du Canada

La direction siège au Conseil de direction de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et 
se trouve donc aux premières loges du lobbying politique et des actualités culturelles nationales.

L’année dernière, le Conseil des arts du Canada (CAC) a procédé à une grande restructuration. Il a 
revu son fonctionnement et ses programmes de fond en comble. Aujourd’hui, il présente un site Web 
mis à jour, des programmes simplifiés. En mars 2018, Sylvie Thériault et Raphaël Freynet ont partic-
ipé à la rencontre bilatérale menée par la FCCF auprès du CAC une première rencontre après année 
un de la mise sur pied du programme. Plusieurs constats ont été faits en lien avec les difficultés et 
les réalisations de cette première année. Le Conseil des arts ne cache pas les défis technologiques, 
la lenteur des réponses, et les défis de communication. Il est à compiler les statistiques de cette 
première année de mise en œuvre. Nous souhaitons voir certaines statistiques lors des rencontres 
annuelles de la FCCF en juin. 

Le RAFA tente également d’obtenir une présentation en français pour ses membres sur le terrain 
albertain afin de démystifier et de mieux comprendre les nouveaux programmes et les rouages du 
nouveau fonctionnement de l’agence.   

Nous encourageons fortement nos membres à soumettre dès maintenant des demandes de subven-
tions au Conseil des arts. 

Réseau de grands espaces

La directrice du RAFA est membre du Conseil d’administration du RGE. Le dossier qui retient l’atten-
tion en ce moment est l’élaboration d’une planification stratégique pour cet organisme interprovincial. 

Alberta Partners for Arts and Culture (APAC)

La direction poursuit sa présence aux rencontres d’APAC qui se tiennent tous les deux mois. Dans 
la dernière année, les membres ont passé en révision ses objectifs. Après 6 ans d’existence, il est 
toujours pertinent pour ces groupes de se rencontrer. De plus, nous avons pu faire valoir la raison 
d’être de la politique de services en français. Cette sensibilisation est très positive puisqu’il y a une 
meilleure compréhension que la francophonie est un groupe linguistique reconnu et non « another 
culture ». Nous notons d’ailleurs un plus grand intérêt de collaboration avec la francophonie. Le RAFA 
a commencé à rencontrer certains organismes tel le Writer’s Guild of Alberta et Arts Touring Alliance of 
Alberta dans ce sens.  

Développement des secteurs

Danse
 
Sylvie Thériault poursuit le travail de positionnement de la danse sur la scène nationale entreprise, il y a 
de cela quelques années. Elle a siégé au comité de la danse pour l’Ouest et le Nord et a servi 
d’expert-conseil pour l’organisation de vitrines qui se sont déroulées les 1 et 2 juin à Vancouver. 
L’événement est financé par le Conseil des arts du Canada. Outre le RAFA, le comité organisateur était 
formé du Réseau des grands espaces, du Conseil culturel de la Colombie-Britannique, et de deux 
danseuses et chorégraphes de Vancouver, Julie Lebel qui gère un programme communautaire pour la 
danse pour Made in BC Dance on Tour et Julie Manias.

Arnaud Favier de la Cité des Rocheuses et Isabelle Rousseau, directrice artistique de la Girandole ont 
participé à cet événement. Ils ont pu apprécier des propositions de danse « in situ » et ont pu réseauter 
avec des artistes et diffuseurs de l’Ouest et du Nord canadien. Plusieurs constats ont été faits par rapport 
aux enjeux sur l’accueil de la danse, la promotion de spectacles et autre. 

Un atelier de suivi a été offert lors du Contact Ouest à Yellowknife, incluant une proposition de danse. 
L’ACFA régionale de Fort McMurray a alors retenu les services de Julie Lebel pour l’offre d’ateliers à Fort 
McMurray. Isabelle Rousseau a collaboré avec elle.
  
C’est donc dire que la danse peut être présentée sous diverses formes. Certaines propositions n’ont 
besoin qu’un petit espace avec un minimum d’équipement. Nous espérons que cette expérience pourra 
inciter les diffuseurs et organismes culturels de considérer davantage l’inclusion de la danse dans la 
programmation de leurs événements.

La Girandole est très active sur plusieurs plans ce qui contribue à son rayonnement.   L’Association est 
membre du Alberta Dance Alliance et évalue la possibilité de participer au comité de consultations 
provinciales. De plus, elle fait du démarchage auprès de l’Alberta Education pour valoriser la danse en 
français. L’association travaille sa planification pour assurer un meilleur impact du secteur. Elle réussit à 
créer des collaborations pour la livraison de services tels qu’avec Tradansa.  

Les acteurs du secteur souhaitent dépister davantage les artistes pour augmenter le membrariat et les 
actions sur le terrain.  
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Développement des secteurs...
Suite

Arts médiatiques 

Le RAFA a organisé une rencontre sur l’avenir des arts médiatiques en Alberta dans le cadre de son 
Forum des arts et de la culture 2017. C’est une dizaine de participants (Représentants de boîtes de 
production, artistes indépendants, Chef média de Radio-Canada Alberta, Chef de production, UnisTV et 
artisans) qui ont eu l’occasion d’échanger sur les défis, opportunités, et succès de tous et de proposer 
des actions pour son développement. Après une effervescence soudaine ces trois dernières années, il est 
important pour soutenir cette discipline, d’y donner une tribune afin d’enrichir les idées, de susciter des 
collaborations et des partenariats pour nos jeunes maisons de production. On se doit également de bien 
définir le secteur pour cadrer dans les critères des bailleurs de fonds.
  
Les annonces liées au Canada Créatif et des initiatives de projets variés ont permis à plusieurs de nos 
boîtes de productions de bénéficier d’appuis variés. Les multiples nominations à la dernière édition (2018) 
des Rosies et les multiples productions maintenant diffusées sur plusieurs chaînes dont UnisTV, TV5, 
Telus et autres, témoignent de la place croissante que prend nos boîtes et leurs créations en Alberta, au 
Canada et maintenant à l’International.  

Nous songeons à donner une place aux artisans du secteur à la prochaine édition d’Entr’ARTS. 

Théâtre 

En novembre 2017, le comité de théâtre s’est rassemblé pour reviser certaines actions proposées dans le 
passé. Cette rencontre a eu lieu à la veille de l’annonce de la nouvelle codirection à l’UniThéâtre. Cer-
tains constats lors de la rencontre se résument comme suit :

• La place de nos organismes de théâtre (UniThéâtre et Théâtre à Pic) ainsi que les collectifs et 
 individus sur le terrain et leur impact sur le développement du secteur.
• Le rôle du RAFA dans le développement du secteur.
• L’intérêt de l’UniThéâtre et du Théâtre à Pic à collaborer davantage pour assurer une offre 
 percutante sur le terrain.

Suite à l’embauche de la nouvelle codirection à l’UniThéâtre, la direction du RAFA a offert une formation 
en gouvernance au Conseil d’administration de l’organisme. De plus, elle a exprimé l’appui possible du 
RAFA dans le processus de transition et d’élaboration d’outils de gouvernance.

L’UniThéâtre maintient sa programmation et la série de lectures À voix haute ! C’est une belle opportunité 
pour nos dramaturges à faire connaître leurs projets et obtenir de la rétroaction pour poursuivre le dével-
oppement.  

Développement des secteurs...
Suite

Chanson/Musique

La direction du RAFA siège toujours sur le Comité consultatif du programme de musique francophone 
de l’Ouest qui a été mis sur pied par Manitoba Music. Il est formé à la fois d’organismes et d’artistes de 
l’Ouest et du Nord canadiens. Il est question cette année du manque de financement pour maintenir le 
programme. Plusieurs discussions ont eu lieu entre nous et entre Manitoba Music et les Music Industry 
Associations de l’Ouest et quelques bailleurs de fonds. Nous sommes en attente de suivis. 
 
De plus, le RAFA, le CDM et quelques artistes siègent aux rencontres de la Table de l’Industrie de l’Ouest 
et des territoires (TIMOT). Coordonné par l’Alliance nationale de l’Industrie musicale (ANIM), c’est un en-
droit où l’on discute d’enjeux liés à la diffusion, à la circulation, de la diversité et de financement. 

Le RAFA maintient toujours ses fonds de Musicaction via le volet Initiatives collectives et le Démarchage. 
Cela donne l’opportunité à notre direction de participer aux divers événements d’envergure et ainsi partic-
iper activement aux rencontres de positionnement en lien avec le secteur. 

Le Edmonton Music Awards annonce une nouvelle catégorie de reconnaissance : enregistrement franco-
phone de l’année pour sa prochaine édition en juin 2018. 

Le plan stratégique du secteur arrive à échéance. Une rencontre sectorielle aura lieu au lendemain du 
Forum soit le 9 juin 2018. 

Plusieurs réalisations liées à ce secteur sont évoquées à plusieurs endroits dans ce rapport.

Arts littéraires 

En marge du Forum des arts et de la culture en juin dernier, Ronald Tremblay, Josée Thibault, Pierrette 
Requier et la direction ont participé à une rencontre exploratoire avec Laurier Gareau des éditions de 
La nouvelle plume en guise de rapprochement pour de collaborations futures. Une invitation à ce qu’un 
représentant albertain siège sur le Conseil d’administration de la maison d’édition a été lancé. Nous 
avons décidé d’attendre avant de s’engager. Nous avons aussi discuté d’idées de collaborations. Nous 
n’avons pas exploré davantage durant l’année. 

Guy Turbide de l’Alliance des auteurs et auteures de l’Ontario français a approché la direction du RAFA 
pour discuter d’idées de rapprochements possibles entre les auteurs de la francophonie canadienne. Il 
faut noter qu’il n’y a aucun organisme qui représente les auteurs. Seulement un organisme lié à l’Édition. 
C’est un dossier en développement. 

Une rencontre du secteur aura lieu en avril 2018, au lendemain du French Twist.
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Arts visuels 

Nous sommes heureux de constater que nos appuis au secteur des arts visuels en 2016 portent fruit. Le 
secteur semble être en plein effervescence. Le Centre d’arts visuels a réorganisé ses locaux pour per-
mettre des expositions de grande qualité sans enlever l’opportunité aux artisans d’exposer leurs œuvres. 
Les vernissages sont fort appréciés et accueillent un grand nombre de gens du public qui apprécient le 
produit artistique des artistes visuels d’expression française.

Le collectif Devenir est né de cette rencontre sectorielle en 2016. Aujourd’hui on voit les résultats de leurs 
démarches. Le collectif expose et exposera à plusieurs endroits en Alberta et soumet des propositions 
aussi à l’extérieur de la province.  

Une première rencontre des galeries de l’Ouest et du Nord canadien a eu lieu en mai à Edmonton. Ap-
puyé par l’AGAVF, les intervenants créent un réseau de collaboration et d’échanges.  

La directrice du RAFA a appuyé la direction du CAVA et un membre de son CA dans leur préparation à 
une rencontre avec le directeur de l’Alberta Foundation for the Arts. Un des objectifs de la rencontre était 
de faire valoir la place de l’artiste visuelle francophone dans les tournées TREX et autres expositions.   
Étant donné que cette discipline est de nature non langagière, il est difficile parfois pour les bailleurs de 
fonds et collaborateurs de comprendre l’importance de distinguer l’artiste d’expression française. La ren-
contre a été un début de conversations positives pour le secteur. 

À la fin du mois de mars, le CAVA accueille une nouvelle direction : Patrick Dunn. 

En bref, quelques autres représentations

Le RAFA est également actif au sein du Réseau des directions générales des organismes provinciaux ; du 
Forum communautaire ; du Réseau en immigration francophone de l’Alberta ; 
de la Fondation franco-albertaine ; et du comité consultatif d’ACCENT. Il a participé au Sommet en éduca-
tion postsecondaire et aux consultations initiales sur le statut de l’artiste.  

CONSOLIDER LA CAPACITÉ D’ACTION DU RAFA 

Le RAFA dispose de l’ensemble des ressources nécessaires 

Membrariat

L’année 2017-2018 a connu des changements à la liste des membres du RAFA. Nous 
avons de nouveaux membres et d’autres qui ont quitté la province. Certains n’œuvrent 
plus. En revanche, vu sa petite équipe de trois personnes, le personnel est limité au 
travail qu’il peut accomplir. Nous notons une augmentation d’artistes et organismes 
membres issus de la diversité. L’équipe souhaite prioriser le membrariat et le dépistage 
d’artiste en province dans la prochaine année. 

Financement

Le RAFA a déposé cette année une demande pluriannuelle à l’Alberta Foundation for 
the Arts. En octobre prochain, nous déposerons notre prochaine demande pluriannu-
elle à Patrimoine canadien — cette fois-ci avec l’option de déposer pour 5 ans. Ces op-
portunités nous aident à mieux planifier l’offre de nos programmes et de nos services. 
Nous déposons à chaque année une quinzaine de demandes d’appui financier. Ce tra-
vail de dépôt et de rapports qui s’y rapportent exige énormément de temps à l’équipe. 

De plus, le Conseil d’administration a décidé avec la direction générale de déposer un 
argumentaire auprès du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin de mieux 
faire valoir le travail que nous faisons auprès des diffuseurs. L’argumentaire a été bien 
reçu et nous sommes en discussion pour trouver des moyens pour mieux répondre 
aux besoins et mieux appuyer le secteur sur le terrain albertain. 

Ressources humaines

Malgré les changements en cours dans l’équipe, le RAFA a réussi à embaucher des 
étudiants très motivés et compétents pour la livraison des programmes et services 
pour les prochains mois. Cet appui permet à la direction de bien cerner les besoins de 
l’organisme afin de lancer des offres d’emplois pour rechercher les perles rares qui se 
joindront à nous pour le développement du secteur des arts et de la culture d’expres-
sion française en Alberta. Avec la bonification de nos fonds de programmation de base 
par Patrimoine canadien, le RAFA voit une belle opportunité d’assurer l’embauche de 
ressources humaines qui pourront répondre aux besoins actuels du secteur. 



  8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e rue), bureau 200
Edmonton (Alberta)

T6C 3NI

  Tél.:780-462-0502
direction@lerafa.ca

www.lerafa.ca 


