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PRÉSENTATION DU BILAN ET DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

Rouyn-Noranda le 19 juin 2018-Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) a tenu le 

18 juin 2018 sa 41
e
 assemblée annuelle à Rouyn-Noranda. Au cours de cette rencontre, en plus d’élire les 

membres du conseil d’administration, la présidente Ginette Vézina a fait part des nombreuses réalisations 

de l’organisation.  

Inévitablement, Madame Vézina est revenue sur les diverses représentations effectuées pour soutenir les 

7 organismes soutenus au fonctionnement par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) qui ont 

subi une coupure financière. Elle a aussi souligné les beaux moments qu’a connus le CCAT avec les 

activités autour du numérique  et la nouvelle formule pour la remise de prix d’excellence en art et culture.  

Les administrateurs ont présenté la planification stratégique 2018-2021 autour de laquelle s’articuleront 

les actions du CCAT. À sa lecture, on peut constater que 4 enjeux ont été retenus : 

 La pérennité des acteurs culturels et l’émergence de la relève 

 L’accès au financement par les artistes et les organismes 

 L’émergence de réalités nouvelles (la montée du numérique, la notion de territoire et le 

changement des modes de gestion) 

 La reconnaissance du statut des artistes et du milieu culturel 

Enfin, le CCAT a accueilli une nouvelle administratrice,, Audrée Juteau, pour représenter le secteur de la 

danse en plus de réélire Ginette Vézina, pour la muséologie, Claude Lacasse pour la musique et la 

chanson, Cédric Corbeil pour les arts numériques, cinéma et vidéo, Jessica Gaudette pour le théâtre, 

Johanne Perreault pour la MRC d’Abitibi-Ouest et Mathieu Larochelle pour la MRC d’Abitibi. 

À ces administrateurs s’ajoutent Lyne Gagnon pour le Témiscamingue, Céline J. Dallaire pour les arts 

visuels, Nancy Hardy pour Rouyn-Noranda, Geneviève Béland pour les diffuseurs, Nicole Garceau pour la 

littérature et le conte ainsi que Caroline Trudel pour la MRC de la Vallée-de-l’Or dont le mandat se 

termine en 2019.  

 

À propos du CCAT 

Fondé en 1977, le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme à but non lucratif qui 

a pour mission d’accompagner le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts 

et à son développement. Il a pour vision d’être un incontournable qui influence les maillages, l’innovation 

et la diversité de son secteur. 
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http://www.ccat.qc.ca/images/uploads/files/cahier_41e_aga_final.pdf
http://www.ccat.qc.ca/images/uploads/files/cahier_41e_aga_final.pdf
http://www.ccat.qc.ca/images/uploads/files/plan_strat%C3%A9gique_2018-2021.pdf

