
 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 231E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE LE 
VENDREDI 9 FÉVIER AU CAFÉ L’IVRESSES SITUÉ AU 230 AVENUE CARTER À ROUYN-NORANDA  

 

Présences : Geneviève Béland, Cédric Corbeil, Claude Lacasse, Nancy Hardy Nicole Garceau, Marie-
Pier Valiquette Ginette Vézina, Audrée Juteau, Johanne Perreault, Amélie Cordeau, Julie St-amour et 
Mathieu Larochelle   
 
En observation : Madeleine Perron, Nancy Ross, Alex Turpin-Kirouac, Josée-Ann Bettey, Valérie 
Tremblay et Lucie Baillargeon 
 
Absences : Céline J. Dallaire 
 

MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE 

Genevieve Béland souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs. Elle informe aussi que Karoline 

Létourneau, et Marie-Hélène Lavoie nous ont transmis leur démission et ne pourront pas, du moins cette 

année, être administratrices du CCAT. Les administrateurs prennent acte de leur démission.  

 

1. DÉCISIONS 

D-1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2020-899 D’adopter l’ordre du jour en y ajoutant rencontre RNC en I-5. 

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 29 novembre 2019  

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2020-900 D’adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 29 novembre 2019. 

Les suivis  

En D- 3 : la motion de félicitations n’a pas été transmises à la ville de Val-d’Or pour son soutien au projet 
Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue.  

C-1 Mécénat placement culture ( MPC): La lettre à acheminer à la ministre de la Culture et des 
communications n’a pas été rédigé. Madeleine Perron demandera la complicité de Claude Lacasse pour 
la rédaction de celle-ci. 

C-2 Site Web : 4 entreprises ont répondu à notre appel d’offre pour la réalisation de notre site Web. Le 
comité formé de Cédric Corbeil, Marie-Pierr Valiquette et Nancy Ross ont sélectionné la firme Le Bleu. 
Le cout estimé est de 36 542 $ soit 6 542 $ de plus que la réserve que nous avions créée pour ce projet. 
Le Bleu étant négociable, nous attendons un retour de proposition sur ce montant. S’il y a un excédent, 
nous ajouterons des provisions pour cette réserve dans nos prochains états financiers. 
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Grand rendez-vous : Josée-Ann Bettey informe que se sont 61 personnes en provenance de 14 CRC qui 
ont participé à la formation sur la mutualisation. Dans l’ensemble tout s’est bien déroulé.  Les prestations 
de Cheezzo, Bédard et Collini ont été bien appréciées 

D-3  Membre honorifique 
Le comité exécutif s’est réuni et après discussion il suggère la candidature de Jacques Baril comme 
membre honorifique 2020. 
 
Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2020-901 de nommer Jacques Baril comme membre honorifique du CCAT en 2020t 

D-4  Adoption des revenus et dépenses au 28 janvier 2020 
Madeleine Perron présente les revenus et dépenses encourus au 28 janvier 2020.  
Sur la proposition d’Amélie Cordeau appuyée par Marie-Pier Valiquette et adoptée à l’unanimité, il 
est résolu : 
C.A.2020-902 D’adopter les états financiers au 28 janvier 2020 tels quels. 
 
D-5 Proposition pour siéger sur le conseil d’administration du Conservatoire de musique 
du Québec et à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Marie-Pier Valiquette et adoptée à l’unanimité, 
il est résolu 
C.A.2020-903 de suggérer la candidature de Hugues Cloutier pour siéger sur le conseil 
d’administration du Conservatoire de musique du Québec. 
 
Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Marie-Pier Valiquette et adoptée à l’unanimité, 
il est résolu 
C.A.2020-904 de suggérer la candidature de Mathieu Gnocchini pour siéger sur le conseil 
d’administration de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 

2. CONSULTATION 
C-1 Prix d’excellence  
Valérie Tremblay informe que les appels de dossiers pour les prix du travailleur de l’ombre, de la 
relève et des technologies numérique sont en cours. Elle remet aux administrateurs les candidatures 
qu’elle a reçu pour le prix partenariat dans chacune des MRC. Elle les informe qu’ils ont jusqu’au 14 
février pour leur transmettre leur choix. 

Le comité formé de Geneviève Béland, Nicole Garceau, Sonia Cotten et Marie-Luce Doré s’est réuni 
à 2 reprises. Des suggestions sur la formule de la journée ont été transmise (formation, information 
et pratique inspirante). Pour la soirée de remise, il recommande l’embauche d’une personne à la 
direction artistique. Des idées ont aussi été soulevées pour souligner la 20e Remise de prix 
d’excellence en art et culture.  Pour la réalisation de celles-ci nous embaucherons une ressource 
externe. 

C-2 Consultation sur les lois sur le statut d’artiste professionnel  
La ministre de la culture et des communications, Nathalie Roy a formé un comité avec 2 anciennes 
ministre de la Culture Louise Beaudoin (du parti Québécois) et Liza Frulla (du parti Libéral) pour 
consulter le milieu sur les lois sur le statut d’artiste professionnel. Actuellement peu d’information 
sont disponible. Les consultations sont supposées commencer en février, cependant jusqu’ici nous 
n’avons rien reçu. Un comité formé de Cédric Corbeil, Amélie Cordeau et Audrée Juteau fera le suivi 
avec Madeleine Perron, si nécessaire.  
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C-3 Rapport : le temps d’agir sur l’avenir des communications du Canada 
Ce rapport transmet des recommandations au gouvernement du Canada pour des modifications sur 
le cadre législatif de la Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la 
radiocommunication. Les 97 recommandations touchent différents aspects tels : la licence du CRTC, 
la fusion de Téléfilm Canada et du Fonds des médias, le nouveau rôle de Radio-Canada, l’accès au 
Réseau internet, etc.  Madeleine Perron signifie que ce sera surement un dossier à suivre 
 
C-4 Suivi du plan d’action 
Chacun fera la lecture du document et pourra transmettre des questions à Madeleine pour des 
suivis ou des interrogations. Nous pourrons aussi entendre les questions ou commentaires lors de 
notre prochaine rencontré. Pour l’instant, Madeleine informe que nous avons un léger retard 
notamment en ce qui concerne les actions pour la jeune relève. 
 

3. INFORMATION 
 
I-1 Points d’information : 

 Avantage numérique : Actuellement, les diverses rencontres formations servent à 
développer une communauté de pratique. Alex Turpin Kirouac informe qu’il a participé à 
la tournée dans le Nord-du-Québec (Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami) au cours de laquelle des formations et des consultations sous la bannière 
Avantage numérique ont eu lieu.  Une formation dans le Nord-est-ontarien devrait avoir 
lieu d’ici la fin mars. Une visio formation sur les réseaux sociaux aura lieu en mars et sera 
accessible aux 3 régions. 
L’implication du CCAT dans le Forum avantage numérique en 2020 est beaucoup 
moins importante que l’an dernier. Un soutien à la programmation et au 
communication sont réalisé par Alex Turpin-Kirouac et Nancy Ross 
 

 Projet 3 R : Alex Turpin-Kirouac informe que le rapport final a été présentée au 
partenaire et déposé au Conseil des arts du Canada.  Un résiduel de 11 000 $ a été 
réservé dans ce projet pour la réalisation de tutoriel sur l’isni et le Wikipédia. Ce sont les 
ADN des 3 régions qui coordonneront le projet. Les seront le dernier legs du projet pour 
les 3 régions.  
 

 Formation Abitibi-Témiscamingue : Lucie Baillargeon informe que pour le Servide de 
formation du CCAT nous obtiendrons sensiblement les mêmes résultats que ceux de l’an 
dernier soit 33 formations, plus de 450 participants et le même nombre d’appels de 
formation. Dans les nouveautés nous pouvons maintenant rembourser à 100 % les frais 
de déplacement (75 % auparavant) et que le remboursement pour l’hébergement est 
admissible pour ceux demeurant à plus de 200 kilomètres.  

 
Josée-Ann Bettey informe qu’une programmation pour les communautés autochtones est 
en cours de développement avec Minwashin. Les escouades se poursuivent encore 
cette année, elle invite les administratrices et les administrateurs à partager l’information.  
 

  
 Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue : Josée-Ann Bettey informe qu’il y aura un 

montant de 30 000 $ supplémentaire qui sera accordé au projet Petits bonheurs Abitibi-
Témiscamingue grâce à un partenariat avec le la Ville de Val-d’Or. Un contrat sera 
octroyé pour la réalisation d’une chanson thème pour l’événement. Chaque MRC 
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disposera d’un petit budget pour réaliser une œuvre. Le dépliant sera livré à domicile par 
publipostage. La conférence de presse pour présenter la programmation aura lieu début 
avril. 

 Rencontre RNC média : Geneviève Béland et Madeleine Perron ont rencontré le 
directeur de RNC média Francis Beauvais pour échanger avec lui sur l’élargissement du 
mandat de la chronique culturelle qui couvre maintenant des activités sociales et 
récréatives. Nous lui avons proposé notre soutien et lui avons suggéré que la 
chroniqueuse pourrait participer au comité de sujet de l’Indice bohémien.   
 

4. PROCHAINE RENCONTRE ET CLÔTURE DE LA SÉANCE 
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 8 mai. Sur la proposition de Marie-Pier Valiquette 

appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l’unanimité, il est résolu : 

C.A.2020-905 De lever la séance à 15 h. 

 
 
 
 
 
            

Johanne Perreault, secrétaire    Date 
 
 

 

Le 14 mai 2020 


