
 

 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA 216E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE 
VENDREDI 21 AVRIL 2017, À 18 H, À LA SALLE PAULY DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
ROUYN-NORANDA (201, AVENUE DALLAIRE) 
 

 

Présences : Nicole Garceau, Jessica Gaudette, Nancy Hardy, Stéphanie Poitras, Caroline Trudel et 
Ginette Vézina ainsi que Cédric Corbeil et Mathieu Larochelle 
 

Observatrices : Josée-Ann Bettey, Christine Brézina et Madeleine Perron 
 

Absences : Céline J. Dallaire, Lyne Gagnon, Johanne Perreault et Johanie Poirier ainsi que Mathieu 
Gnocchini, Claude Lacasse et Guillaume Trottier 
 

1. DÉCISIONS 

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

Sur la proposition de Stéphanie Poitras appuyée par Jessica Gaudette et adoptée à l’unanimité, il 
est résolu : 
C.A.2017-801 d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 3 février 2017 

Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Jessica Gaudette et adoptée à l’unanimité, il 
est résolu : 
C.A.2017-802 d’approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 3 février 2017 tel quel.  

D-3 Présentation des états financiers au 31 mars 2017 et des prévisions budgétaires 2017-
2018 

Madeleine Perron fait une présentation des états financiers au 31 mars 2017. Nous devrions 
terminer l’année avec un surplus d’exercice d’environ 9 000 $. Celui-ci est principalement dû à une 
augmentation de nos revenus (de 6 000 $) et à une diminution de nos dépenses (de 3 000 $) par 
rapport aux prévisions budgétaires.  
 
Puis, une présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018 est effectuée. Celles-ci 
se chiffrent à 368 355 $. Elles prévoient des revenus supplémentaires de 10 000 $ qui proviendront 
soit d’une entente avec l’Administration régionale Baie-James ou d'une subvention salariale. Dans 
les dépenses, l’ajout d’une personne supplémentaire pour assurer les communications, à 
3 jours/semaine, est prévu à partir du mois d’aout.  
Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2017-803 d’approuver les prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018 d’un montant de 
368 355 $. 

D-2 
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D-4 Demande de subvention au MCC 

Madeleine Perron informe que cette année, nous serons financés pour un an. En principe, l’an 
prochain, nous reviendrons à un financement pluriannuel. Pour l’année 2017-2018, le plan d’action 
sera en continu avec ce que nous faisons actuellement. Quelques nouveaux projets viendront 
ponctuer l’année dont la réévaluation de la formule de remise de prix, l’organisation d’un évènement 
numérique et le démarchage pour organiser des formations pour l’Administration régionale Baie-
James. Le montant qui nous est octroyé sera le même que celui de l’an dernier, soit 182 076 $.  
 
Sur la proposition de Stéphanie Poitras appuyée par Caroline Trudel et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2017-804 de mandater Madeleine Perron pour déposer une demande de financement au 
fonctionnement au ministère de la Culture et des Communications pour l’année 2017-2018. 
 
Sur la proposition de Nancy Hardy appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2017-805 de mandater Ginette Vézina pour la signature du protocole d’entente avec le ministère 
de la Culture et des Communications pour le soutien au fonctionnement 2017-2018 des activités du 
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue.  

2. CONSULTATION 

C-1 Assemblée générale annuelle  

Cette année, l’assemblée générale annuelle du CCAT aura lieu au Témiscamingue. Après 
discussion, il est convenu de tenir celle-ci le samedi 3 juin. Il est également convenu d’inviter des 
artistes et organismes, ainsi que la Commission culturelle témiscamienne à nous faire un état des 
lieux (bons coups, défis, enjeux, etc.). Madeleine s’alliera avec Lyne Gagnon pour l’organisation de 
la journée. Nous tenterons d’organiser du covoiturage. 
 
Des modifications aux règlements généraux sont proposées pour les articles 6, 30 et 35. Après 
échanges, il est convenu de les présenter à l’assemblée générale annuelle. Dans les postes en 
élection, Caroline Trudel, Nancy Hardy, Nicole Garceau disent souhaiter renouveler un mandat, 
tandis que Stéphanie Poitras doit encore faire des validations. Pour les autres qui sont absents, soit 
Lyne Gagnon, Céline J. Dallaire et Mathieu Gnocchini, Madeleine fera une vérification auprès d’eux. 

C-2 Évaluation de la formule de remise de prix 

Après 5 ans, nous allons réévaluer la formule de remise de prix. Dans un premier temps, Émilie 
Canuel veut avoir le pouls des membres du conseil d’administration, puis un sondage sera ensuite 
envoyé à tout le milieu culturel et artistique. 
 
D’abord, elle fait un résumé des différents ajustements qui ont été apportés depuis 5 ans. Tous se 
disent d'accord pour que la remise soit itinérante entre les 5 MRC de même que pour l’organisation 
d’une journée de réflexion, d’échange et de formation. Des catégories de prix sont suggérées 
comme un projet avec le milieu de l’éducation et l’artiste novateur. Il est suggéré d’avoir des prix 
interdisciplinaires, même de cibler des improbables (ex. : joailleries et musique). Un comité formé de 
Nicole Garceau, Caroline Trudel et Mathieu Larochelle accompagnera Émilie dans cette démarche. 
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3. INFORMATIONS 

I-1 Points d’information :  

 Formation continue : Josée-Ann Bettey informe que pour l‘année 2016-2017, 396 participants 
(représentant 310 personnes différentes) ont assisté à l’une ou l’autre des 40 formations de 
groupe. Des formations ont eu lieu dans chacune des MRC. Nous avons exploré de nouvelles 
formules tels les tutoriels, les formations intersectorielles et le coworking. Des échanges ont eu 
lieu avec les administrateurs pour suggérer des thèmes pour ces nouvelles formules. 

 
 Nord-du-Québec : Madeleine Perron et Josée-Ann Bettey sont allées à Matagami pour 

rencontrer l’agente de développement de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ). À 
l’heure de leur rendez-vous, elles ont appris que celle-ci avait cessé de travailler pour l’ARBJ. 
Un nouveau rendez-vous a été pris pour le 16 mai prochain. Les échanges porteront 
principalement sur la mise en place d’un Service de formation dans le Nord-du-Québec, 
coordonné par le CCAT. 

 
 Petits bonheurs : Josée-Ann Bettey informe que le point de presse pour annoncer la 

programmation a eu lieu en présence d’une trentaine de personnes. C’est plus d’une 
quarantaine d’expériences artistiques et culturelles (30 en 2016) présentées à près de quatre-
vingts reprises (60 en 2016) qui seront offertes aux enfants sur l’ensemble du territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Pour la prochaine année, Josée-Ann désire développer un outil pour 
que les artistes et organismes de la région puissent suggérer des projets qui pourraient être 
présentés en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi dans le Réseau national Petits bonheurs. Il 
est rappelé de tenir compte de ce qui existe pour consolider l’offre au jeune public (entre autres 
le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue).  

 
 Numérique : Québec numérique a obtenu du financement dans le cadre du programme 

« Stratégie d’accompagnement en matière de développement culturel numérique » du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. Leur projet : la mise en place d’un 
réseau de cellules d’acteurs culturels et numériques dans chacune des régions administratives 
du Québec. Toutefois, actuellement, cela se concrétise principalement par la mise en place 
d’un réseau virtuel, notamment sur Facebook.  

 
Ils ont communiqué avec le CCAT pour développer de telles cellules. Madeleine Perron a 
demandé à Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) s’il voulait être 
porteur d’un projet autour du numérique (avec ou sans Québec Numérique). Ainsi, suite à 
quelques rencontres entre le CCAT et le GIRAT, il a été convenu de valider la volonté de faire 
une action autour du numérique avec les forces vives du milieu artistique et culturel de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

 
Une rencontre a eu lieu le 21 mars dernier avec une vingtaine d’intervenants du milieu culturel 
et de la maitrise en création numérique à l’UQAT. L’idée d’explorer le potentiel pour créer une 
semaine du numérique permettant de valoriser, expérimenter, présenter et connaitre les 
ressources de notre région semble susciter un intérêt. L’équipe des CoCréatives en maitrise à 
l’UQAT formée de Caroline Trudel, Vanessa Mahoney, Morgane Charriere, Clara Debarge et 
Pauline Henry vont travailler à organiser un workshop avec des processus collaboratifs et 
créatifs permettant de définir un projet. 
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4. PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 3 juin 2017. 

5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur la proposition de Nancy Hardy appuyée par Cédric Corbeil et adoptée à l’unanimité, il est 
résolu : 
C.A.2017-806 de lever la séance à 20 h 35. 

 
 
 

 
 

            

Ginette Vézina, présidente     Date 

 

 

Le 5 juin 2017 


