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The Tempest, l’opéra en trois actes du compositeur Thomas Adès, d’après 
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de prendre l’affiche au Metropolitan Opera à New York et au Wiener 
Staatsoper à Vienne.
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messaGe  
de la PrÉsideNTe 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

récemment nommée à la tête du conseil  
d’administration du Conseil des arts et des lettres 
du Québec, j’arrive en quelque sorte avec la  
« chance de la débutante ». le CalQ affiche  
effectivement un bilan de ses 20 ans d’existence, 
plus que positif. 

Par son soutien aux projets de plus de 9 000  
artistes et à plus de 1 700 organismes culturels, le 
CalQ a encouragé la création et le rayonnement  
d’un grand nombre d’œuvres et a ainsi contribué 
au développement spectaculaire de disciplines 
aussi variées que les arts circassiens, le conte,  
les arts numériques et la bande dessinée tout 
en appuyant l’évolution des arts de la scène, des 
arts visuels, de la littérature, des arts médiatiques 
et des métiers d’art. son appui financier et son 
leadership ont contribué à éclairer de nouvelles 
avenues de création et à braquer les projecteurs 
sur nos créateurs les plus talentueux. 

le CalQ a également joué un rôle de catalyseur  
culturel, propulsant des carrières naissantes et 
soutenant des domaines artistiques émergents, 
tout en accompagnant de nombreux artistes 
plus établis. sans cette aide précieuse, le  
bédéiste michel rabagliati aurait sans doute eu 
plus de difficulté à effectuer un tournant dans 
sa carrière pour se consacrer entièrement au  
9e art. Comment imaginer le Québec sans son 
Paul, héros d’albums au succès retentissant, 
qui partira prochainement avec son film à la 
conquête de tous les écrans du monde? 

la preuve de l’importance du CalQ dans la vie 
culturelle québécoise n’est donc aujourd’hui plus 
à faire. C’est avec la plus grande énergie qu’il doit 
poursuivre sur sa voie, tout en ouvrant de nouvelles 
avenues artistiques aux créateurs et en les aidant 
à prendre le virage numérique, en investissant de 
nouveaux territoires culturels et en stimulant la  
vitalité des milieux créateurs de chaque région. 

en 2014, le gouvernement du Québec a démontré  
sa confiance à l’endroit du CalQ en lui attribuant 
la gestion du soutien aux diffuseurs pluridiscipli-
naires et aux réseaux de diffusion de l’ensemble 
de la province.  Galvanisé par cette confiance  
et guidé par les aspirations des artistes et des 
écrivains, le CalQ est plus que jamais à l’œuvre 
pour soutenir et promouvoir les meilleures  
réalisations des créateurs d’ici.
_

marie CôTÉ

messaGe dU PdG 
l’un des premiers écrivains soutenus par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec a reçu 5 000 $ 
pour la rédaction d’un roman. son livre a connu 
un succès planétaire, s’est vendu à plus de sept 
millions d’exemplaires et a été traduit en plus de 
40 langues. en 2002, il a valu à son auteur le Man 
Booker Prize, l’un des plus prestigieux prix littéraires.
séduit par cette fabuleuse histoire, le réalisateur 

ang lee a fait voguer l’imaginaire de Yann martel  
encore plus loin en portant Life of Pi/Histoire de Pi 
à l’écran et en remportant quatre Oscars en 2013. 
Voilà un 5 000 $ bien investi! Ce n’est pas un cas 
isolé. Incendies et Monsieur Lazhar étaient, avant 
de devenir des films à succès en nomination  
aux Oscars, de magnifiques histoires racontées  
par deux dramaturges québécois appuyés par  
le CalQ en période d’écriture. des réussites 
comme celles-ci ont été fréquentes en 20 ans. 

depuis sa fondation, le CalQ agit comme un 
agent fertilisant dans la pépinière de talents dont 
regorge le Québec! il est l’étincelle nécessaire à 
la libération de l’élan créateur, à la réalisation de 
l’œuvre. sans manuscrits, il n’y a pas de livres.  
sans scénarios, il n’y a pas de films. sans textes  
dramatiques, il n’y a pas de pièces. sans partitions,  
il n’y a pas de concerts. sans tableaux, il n’y a 
pas d’expositions. sans œuvres, il n’y a pas de  
public. les créateurs sont non seulement au cœur  
de notre mission, ils sont au cœur de toute la  
vie culturelle.

motivés par l’innovation, la réflexion et la  
découverte, les artistes et les écrivains poussent 
la recherche, l’exploration et l’expérimentation 
créatrices en jetant les bases de productions, de 
réalisations et d’entreprises qui verront le jour 
demain, enrichissant la société et l’économie du 
Québec, éblouissant les publics et stimulant sa 
réputation d’excellence.

Cette publication dresse le bilan de nos actions 
et de notre appui sur l’ensemble du territoire aux 
artistes et à leurs collaborateurs, de toutes généra-
tions et de toutes origines. Grâce à eux, la société 
québécoise occupe une position d’avant-plan sur 
la scène culturelle internationale contemporaine.
_

sTÉPhaN la rOChe 

messaGe 
de la miNisTre 

DE LA CULTURE ET  
DES COMMUNICATIONS  

ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA 
PROTECTION ET DE LA PROMOTION 

DE LA LANGUE FRANÇAISE

depuis plusieurs années, une vague d’œuvres 
et de créateurs québécois déferle sur la planète. 
des chorégraphies énergiques, des installations 
étonnantes ou des performances audacieuses 
sont présentées dans les manifestations culturelles 
internationales les plus réputées comme la  
biennale de Venise ou le Festival d’Édimbourg. 
Nos dramaturges sont encensés à avignon ou 
à la Comédie-Française. Nos maîtres du cirque 
impressionnent à broadway ou aux Olympiques. 
Nos films sont en lice et primés aux Césars  
ou aux Oscars. Nos chefs dirigent les plus grands  
orchestres à travers le monde. Nos écrivains  
et conteurs remportent de prestigieuses  
reconnaissances. et nous sommes très fiers de 
l’élection d’un Québécois désormais immortel à  
l’académie française. 

les succès remportés par les marie Chouinard, 
robert lepage, marc séguin, david altmejd,  
raphaëlle de Groot, dany laferrière, le Cirque 
Éloize ou moment Factory procurent une pointe 
de fierté bien légitime aux Québécois, qui, à  
titre de consommateurs de spectacles, de livres  
et d’œuvres de tout genre, sont partenaires de  
ces succès. si la création artistique n’était pas  
accessible au plus grand nombre, la culture 
québécoise n’aurait pas le rayonnement qu’elle 
connaît aujourd’hui.

source de renouvellement des idées, d’élargis-
sement des perspectives et puissants vecteurs  
de cohésion sociale, les arts et les lettres  
participent à la construction de notre identité  
collective, à laquelle nous vouons un attachement  
profond. Pour faire vivre et fleurir notre culture, les  
institutions que nous avons mises au monde – 
comme le Conseil des arts et des lettres du Québec 
– offrent un soutien stimulant et structurant à ceux 
et celles qui lui insufflent une énergie prodigieuse. 

en épaulant l’audace, le talent et l’excellence  
de nos artistes et de nos écrivains, et la diversité 
de leur expression, le CalQ contribue à faire du 
Québec un phare artistique, un pôle culturel 
mondialement reconnu, et, surtout, un endroit 
où l’art rapproche les communautés tout en 
participant à leur épanouissement culturel, social  
et économique.

le CalQ accompagne le travail de nombreux 
artistes et écrivains qui donnent accès aux plus 
hautes aspirations de l’être humain et alimentent  
nos dynamiques industries culturelles. en élabo-
rant la Politique culturelle du Québec qui a mis  
le CalQ au monde, ma prédécesseure, lisa Frulla, 
ne s’est pas trompée : investir dans la création 
artistique est un choix de société porteur des 
valeurs et de la fierté qui nous unissent et nous 
rendent meilleurs.  Nous encourageons le CalQ à 
poursuivre son action avec toute l’efficacité et la 
vivacité dont il a toujours fait preuve depuis 20 ans.
_
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[THe User] - THoMAs MCiNTosH  
& eMMANUeL MADAN, 2008  
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Chaque année, le CALQ soutient, dans 
toutes les régions du Québec, la création 

de quelque 1 350 artistes et écrivains  
et finance les projets de création,  

de production et de diffusion  
de plus de 680 compagnies  

de danse, troupes de théâtre,  
orchestres symphoniques  

et autres ensembles musicaux,  
centres d’artistes en arts visuels  

et en arts médiatiques, événements  
littéraires et périodiques culturels. 

il contribue à la reconnaissance  
des créateurs par la remise de prix  

d’excellence et de bourses de carrière, 
soutient les diffuseurs spécialisés et  

pluridisciplinaires, la tenue d’événements 
nationaux et internationaux ainsi  

que la circulation des artistes et des 
œuvres au Québec, ailleurs au Canada  

et à l’étranger. Cette présence  
se manifeste dans plus de 60 pays.

Nebbia, UNE PRODUCTION DU CIRqUE ÉLOIzE  
EN COLLABORATION AvEC LE TEATRO SUNIL, EST LE PREMIER 

CIRqUE qUÉBÉCOIS CONTEMPORAIN à FOULER LES PLANCHES 
DU THÉâTRE DU NOUvEAU MONDE, à MONTRÉAL,  

EN PROPOSANT UN SPECTACLE AUx FRONTIèRES DES  
DISCIPLINES qUI INAUGURE LA SAISON 2008.

PHoTo : eDDy MoTTAz

la CUlTUre QUÉbÉCOise  
eN ChiFFres

UNe  
CUlTUre  
ViVaNTe
-

4 G$
en revenus économiques

2 % 
dU Pib 
québécois

58 400 
emPlOis

673 m$  
eN reVeNUs 
aux gouvernements

ministère de la Culture et des Communications  
du Québec, Chiffres à l’appui, mai 2012.  

à l’imaGe  
des  
QUÉbÉCOis
-

93 % 
des mÉlOmaNes  
québécois écoutent de la musique  
d’artistes québécois

90 % 
des Québécois qui  
lOUeNT des Films

eT
85 % 
des Québécois qui  
VONT aU CiNÉma  
choisissent des films québécois

62 % 
des leCTeUrs  
québécois lisent  
les auteurs québécois

24 des 25 
sPeCTaCles 
les PlUs VUs eN 2013  
étaient québécois

Idem 
Fortier, C. Dix ans de statistiques sur la fréquentation des arts 
de la scène, Optique Culture, Observatoire de la culture  
et des communications du Québec, no 34,  
septembre 2014, page 1.  
ministère de la Culture et des Communications  
du Québec, Survol, bulletin de la recherche, des politiques 
et du lectorat, no 13, janvier 2005, page 2.

eT sTimUlaNTe  
POUr les  
CrÉaTeUrs!
-

3 % 
Plus grande concentration  
de PrOFessiONs CUlTUrelles  
parmi la population active  
au Canada

CrOissaNCe de 

29 % 
du nombre  
de TraVailleUrs CUlTUrels  
au Québec  (1996 -2006)

esTrie 
maUriCie  
mONTÉrÉGie  
abritent des concentrations d’artistes 
supérieures à la moyenne canadienne 

mONTrÉal COmPTe 

5 des 10
QUarTiers 
ayant la plus forte concentration  
d’artistes au Canada

Ibid. 
Regards statistiques sur les arts, vol.4, no 2,  
octobre 2005, hill stratégies recherche. 
Idem, vol.8, no 2, janvier 2010, hill stratégies recherche.
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UNe OrGaNisaTiON  
aUTONOme aU  

serViCe des arTs 
eT des leTTres

dans la foulée de l’adoption de la Politique  
culturelle du Québec, l’assemblée nationale  
adopte le projet de loi 53 sur la création du 
Conseil des arts et des lettres du Québec le  
21 décembre 1992. 

inspiré du modèle britannique, son système 
de soutien financier est autonome et fondé sur  
la reconnaissance de l’excellence par les pairs. 
les demandes d’aide qui lui parviennent sont  
évaluées par des jurys composés d’artistes 
ou de professionnels des arts et des lettres,  
garants de l’intégrité, de la crédibilité et de l’équité  
de ses procédures. les projets proposés sont  
sélectionnés au mérite et sont financés en  
fonction des budgets disponibles selon une 
utilisation judicieuse et responsable des deniers 
publics. le respect de l’autonomie et de la liberté 
de création des artistes, des écrivains et des orga-
nismes artistiques est inscrit dans l’adN du CalQ. 

Par ailleurs, les milieux artistiques et littéraires 
sont au cœur de son conseil d’administration 
favorisant ainsi la synergie entre les actions 
du CalQ et les besoins des créateurs et des  
organismes professionnels. Ceux-ci sont, en outre, 
régulièrement consultés et invités à formuler  
leur avis notamment dans la mise en œuvre des 
différents programmes.

 

«L’organisme a su, au cours  
de ses premières années de  

fonctionnement, apporter à l’essor 
de la vie culturelle québécoise un 

appui stable, efficient et équitable  
pour les créateurs. »

_

goUVerNeMeNT DU QUébeC  
Rapport du Groupe de travail  
sur l’examen des organismes  

gouvernementaux,  
septembre 1997, page 115.

UN mOTeUr 
de sOUTieN  

à la CrÉaTiON
ÉVOlUTiON bUdGÉTaire

40 m$ 
eN 1994 

 

93 m$
eN 2013 

Chaque année, le CalQ consacre environ 65 % 
de son aide financière à la création-production  
d’œuvres québécoises réalisées soit à titre  
individuel ou collectif ou encore au sein d’un  
organisme artistique. les efforts voués à la  
diffusion et à la circulation des œuvres de  
même qu’au perfectionnement des créateurs 
complètent le tableau.

Un éventail de programmes visant à répondre 
aux besoins rencontrés pendant le cycle créatif 
des artistes et des organismes artistiques offre un 
soutien accru à l’étape névralgique de la création. 

attentif à l’évolution des pratiques et des  
nouveaux contextes de création, de production 
et de diffusion, le CalQ affine continuellement 
ses programmes. C’est ainsi qu’au fil du temps, 
certains sont mis à jour, remplacés ou bonifiés 
afin de soutenir efficacement le déploiement de 
la culture québécoise.

UN PrOCessUs  
d’ÉValUaTiON  

misaNT sUr  
les Pairs

Pour appuyer le CalQ dans l’attribution des 
bourses et des subventions, plus de 300 artistes, 
écrivains et experts participent chaque année 
à l’analyse de quelque 5 000 demandes d’aide  
financière, en toute impartialité et confidentialité,  
au sein de différents jurys et comités. Ce  
mécanisme d’évaluation fondé sur les pairs,  
valorise l’expertise du milieu, la compétence 
des personnes recrutées et leur capacité à tenir 
compte des dynamiques propres à leur champ 
d’activité. Une banque de personnes-ressources 
regroupant plus de 4 200 noms permet le  
recrutement de différents profils d’évaluateurs afin 
de respecter la diversité et la représentativité des 
disciplines et sous-genres artistiques ou encore les 
équilibres générationnel, régional et ethnoculturel.

des  
CONsUlTaTiONs  
eT des FOrUms

des consultations ad hoc et quatre grands  
forums prennent le pouls des milieux face à 
leurs réalités, enjeux et besoins pour assurer une  
adéquation optimale des programmes offerts.

«Ayant été au cœur de la  
diffusion de l’information pendant 
vingt ans, je peux témoigner  
de l’intense fébrilité entourant  
les actions et les prises de position 
du Conseil en faveur des créateurs 
et des organismes artistiques.  
Un sentiment de fierté se dégage 
de toutes ces années à la lumière 
de la solidarité des artistes  
envers le Conseil. Notre plus  
belle récompense restera  
l’épanouissement de notre vie  
collective grâce à leur créativité, 
leur imaginaire et leur passion. » _

JULie DUFresNe, CoNseiLLère  
eN CoMMUNiCATioN  
au CalQ depuis 1994

 

PleiNs FeUx sUr le 
sOUTieN aCCOrdÉ 

Par le CalQ  
de 1994 à 2013

1,2 G$ EN BOURSES ET  
SUBvENTIONS AUx CRÉATEURS  

ET ORGANISMES ARTISTIqUES

mOiNs de  
1$ Par mOis 

Par QUÉbÉCOis1

arTisTes  
eT ÉCriVaiNs

9 200 
artistes et  

écrivains soutenus

-
23 000 
bourses  accordées

-
170 m$

pour soutenir les artistes  
et les écrivains québécois

-
316

lauréats de prix d’excellence  
et bourses de carrière

« L’économie créative génère 
des revenus, des emplois  

et d’autres bénéfices économiques 
tout en ouvrant la voie au progrès 

social et à l’épanouissement  
culturel. »

_

UNesCo eT PNUD 
Rapport sur l’économie créative,  

édition spéciale 2013, page 135.

 OrGaNismes  
arTisTiQUes

1 700 
organismes soutenus

-
19 000

subventions

- 

1 G$
pour soutenir les missions  

et les projets des organismes  
artistiques sur l’ensemble  

du territoire québécois 

iNTerNaTiONal

7 m$ 
annuellement pour soutenir  

la présence d’artistes  
et d’organismes dans plus de

60 PAys

- 
2 700 

tournées en arts de la scène

-  
15 000  

représentations2

-  
45 m$ 

en diffusion de spectacles  
hors Québec

-  
1,5 m$ 

en mesure d’aide à la  
coproduction (57 projets)

-  
5,3 m$ 

pour les séjours en studios  
et ateliers-résidences

rÉGiONs

154 m$
aux organismes 

(excluant montréal et Québec)

-
42 m$ 

aux artistes et aux écrivains  
(excluant montréal et Québec) 

-
11 000

bourses et subventions

-
21 m$ 

dans le cadre d’ententes  
régionales, incluant  

la contribution de 

10 M$
des partenaires  

locaux à 

1 200 ArTisTes
eT éCriVAiNs

et 

200 orgANisMes

-
1 700

tournées en arts de  
la scène au Québec

-
20 m$
en circulation de  

spectacles au Québec

les données financières et statistiques  
compilées et présentées par le CalQ  

dans cette publication sont en date du  
31 mars 2014, à moins d’avis contraire  

et à l’exception des lauréats des bourses  
de carrière qui eux, sont en date  

du 31 mars 2015.  
1/Calcul estimé à partir de la  

moyenne des sommes totales investies sur  
20 ans (excluant le programme mécénat  

Placements Culture) et de la moyenne  
de la population québécoise au cours  

de la même période. 
2/le nombre de représentations est calculé à partir  

des données réelles obtenues par les organismes  
pour la période 2001 à 2011. Ces données sont  

partielles puisque leur étude n’a débuté qu’en 2001.
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l’abC des arTs  
eT des leTTres

la connaissance des nombreux courants  
artistiques, actualisée par un dialogue constant 
avec les créateurs et un système de veille  
stratégique et d’analyse statistique, permet au 
CalQ d’anticiper les tendances et d’adopter les  
meilleurs programmes de soutien. dès 2000, le  
CalQ partage son savoir en publiant quatre  
portraits économiques sur la situation financière 
de quelque 170 organismes des arts de la scène, 
des arts visuels et des arts médiatiques, détaillant 
du même coup l’évolution de leurs activités et 
la situation de l’emploi qui y prévaut. à partir de 
2002, le CalQ publie 22 numéros des Constats du 
CALq, qui partagent des données et des résultats  
selon les disciplines ou programmes offerts.  
au cours des dernières années, le CalQ a  
également collaboré aux enquêtes sur les  
professions artistiques réalisées par l’Observatoire 
de la culture et des communications du Québec 
afin de dresser un portrait juste des conditions 
de pratique des écrivains, des danseurs et choré-
graphes et des artistes en arts visuels au Québec.

Les AssoCiATioNs  
ProFessioNNeLLes  

D’ArTisTes,  
Les regroUPeMeNTs  

NATioNAUx eT Les  
orgANisMes De serViCes

depuis sa création, le CalQ accorde son soutien à 
différentes associations professionnelles d’artistes  
ainsi qu’à des regroupements nationaux et des 
organismes de services. en 2013, 26 sont soutenus  
(3,4 m$). Cet appui facilite les consultations avec 
les différents acteurs des milieux artistiques,  
garantit des échanges nourris et encourage la  
tenue d’activités qui favorisent le développement  
de la carrière des créateurs et le partage  
d’information auprès de ceux-ci. 

CrÉdiTs PhOTOs 1 mONiC riChard / 2 sb & hb PhOTOGraPhes / 3 maUde lÉGer / 4 PasCale brisseTTe / 6 NaT GOrrY / 8 mUsÉe d’arT de 
JOlieTTe / 9 ChrisTiaN PerreaUlT / 10 lOUise leblaNC / 12 rOberT eTCheVerrY / 13 miChel PiNaUlT / 14 alaiN Carrier / 15 raFal maslOw

1 MArie CôTé  
directrice générale  
des chaînes spécialisées 
iCi radio-Canada  
et présidente du CalQ
2 sTéPHAN LA roCHe 
Président  
directeur-général du CalQ
3 PAULe beAUDry 
directrice générale,  
la danse sur les routes  
du Québec

10 CLéMeNT LAberge 
Vice-président principal, 
de marque 
11 MArC LALoNDe 
directeur général,  
École nationale de cirque
12 syLVAiN MAssé 
acteur et animateur

4 MiCHeL biroN auteur 
et professeur titulaire au 
département de langue 
et littérature françaises 
de l’Université mcGill
5 ALAN CôTé directeur 
général et artistique, 
Village en chanson  
de Petite-Vallée
6 syLVie CoTToN 
artiste interdisciplinaire, 
auteure et commissaire

7 LUC gALLANT  
Comptable agréé,  
associé délégué  
au cabinet KPmG
8 ANNie gAUTHier  
directrice générale,  
musée d’art de Joliette
9 Jo-ANN kANe 
Conservatrice de la 
collection de la banque 
Nationale du Canada et 
commissaire indépendante

 1

 7

 10

 15

 11  12

 14

 4

 2

 5

 3

 13

 8

 6

 9

13 régis roUsseAU 
musicien et directeur des 
études du Conservatoire, 
Conservatoire de musique 
et d’art dramatique  
du Québec
14 MAUDe THériAULT 
architecte, administratrice et 
enseignante. responsable 
de l’administration des 
projets – daniel Paiement, 
architecte
15 kiM THúy Ly THANH 
Écrivaine

UN PeU  
PlUs de six 
sPeCTaCles 

soutenus par le CALQ 
sont tous les jours  

présentés sur les 
grandes scènes  

du monde.
SUzANNE LEBEAU COMPTE  

PARMI LES AUTEURS qUÉBÉCOIS  
LES PLUS jOUÉS à TRAvERS  

LE MONDE AvEC 60 TOURNÉES 
INTERNATIONALES ET PLUS  

DE 140 PRODUCTIONS  
RÉPERTORIÉES SUR  

qUATRE CONTINENTS.

salVadOr (1994)  
DU THÉâTRE CARROUSEL,  

A NOTAMMENT ÉTÉ PRÉSENTÉ  
SUR BROADwAy, AU NEw  

vICTORy THEATRE, ET A  
CONNU CINq  TRADUCTIONS.

PHoTo : FrANçois-xAVier gAUDreAULT

ACTeUrs DU MiLieU, Les MeMbres 
DU CoNseiL D’ADMiNisTrATioN DU  

CALQ soNT AssoCiés À LA Prise De DéCisioNs.  
(au 31 mars 2015)
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le sOUTieN  
aUx arTs eT  
aUx leTTres
les arTisTes  

eT les ÉCriVaiNs
LE CALq SOUTIENT  

LES TALENTS ÉMERGENTS,  
AFFIRMÉS ET CONFIRMÉS !

11 000
bOUrses OU 

132 M$
en recherche  

et création

7 600
bOUrses OU 

11 M$
en soutien  

aux déplacements 

1 100
bOUrses OU 

5 M$  
en aide au  

perfectionnement

600
sÉJOUrs OU 

6 M$  
en studios  

et ateliers-résidences 

116 % 
hausse du budget consenti  

aux artistes et écrivains depuis 1994

3/ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, Survol, bulletin de la recherche, des politiques et 

du lectorat, no 13, janvier 2005, page 2. 
4/la société de droits d’auteur en arts visuels est mieux 

connue sous l’acronyme sOdarT alors que celui de la 
sOdraC représente la société du droit de reproduction 

des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada.

L’AMéLiorATioN Des CoNDiTioNs 
soCio-éCoNoMiQUes 
Fortement préoccupé par les conditions de  
création, de production et de diffusion des  
artistes et des écrivains – une majorité de  
travailleurs autonomes à niveau de scolarité  
élevé affichant un revenu total moyen inférieur à 
la moyenne québécoise3 – le CalQ insiste auprès 
des organismes culturels afin qu’ils respectent 
la Loi sur le statut professionnel et les conditions  
d’engagement des artistes de la scène, du disque 
et du cinéma (l.r.Q., c. s-32.1) et la Loi sur le statut 
professionnel des artistes des arts visuels, des  
métiers d’art et de la littérature (l.r.Q., c. s-32.01) qui  
encadrent les relations de travail des créateurs. 

en 2005, le CalQ ajoute dans ses accords de  
coopération, notamment avec les conseils  
régionaux de la culture, un protocole visant 
l’embauche d’un coordonnateur à la formation 
continue pour encourager le maintien et le  
renouvellement des compétences des travailleurs  
culturels. en 2006, le CalQ invite les organismes 
culturels qu’il soutient à se doter d’une politique 
à l’égard de la propriété intellectuelle, du droit 
d’auteur et du paiement de cachets aux artistes, 
auteurs, écrivains et collaborateurs. dès 2008,  
on observe une hausse de la rémunération des 
créateurs dans le bilan de ces organismes. 

Parallèlement, le CalQ facilite la mise en place 
d’une société de perception de droits d’auteur 
en arts visuels, la sOdarT, qui vers 2010, unit sa 
destinée à la sOdraC4.

UN soUTieN À CHAQUe éTAPe  
De LA CHAîNe De CréATioN
Chaque année, plus de 10 m$ sont attribués en 
bourses aux artistes et aux écrivains professionnels, 
qu’ils soient de la relève ou émérites. les différentes 
formes de soutien  proposées permettent d’appuyer 
diverses étapes de leur carrière. 

« Les artistes ne sont pas nés, 
ils sont faits. À chaque étape de 
leur développement, ils ont besoin 
d’un mécène. J’ai eu la chance  
de recevoir une bourse du CALQ.  
Et c’est grâce à elle que j’ai pu 
écrire Life of Pi.   »_

yANN MArTeL, éCriVAiN 
boursier en recherche et création, 1995

« Lettres de Pyongyang a été  
présenté pour la première fois  
en français, aux Rendez-vous  
du cinéma québécois, grâce  
au festival Off-Courts Trouville  
qui m’a aidé à traduire le film  
pour la projection en France  
il y a quelques mois. »_
JAsoN Lee, réALisATeUr  
Letters from Pyongyang  
boursier en déplacement, 2013

reCHerCHe eT CréATioN
Outil majeur de développement de la pratique 
artistique au Québec, le CalQ accorde près de  
7 m$ ou l’équivalent de 550 bourses en recherche 
et création, en moyenne, chaque année. Cette  
période charnière de toute démarche artistique 
permet la mise en place d’un environnement 
favorable aux différents modes de création :  
écriture d’un roman ou d’une pièce de théâtre, 
composition d’une œuvre musicale ou d’un  
corpus de chansons, scénarisation d’un film ou 
d’une bande dessinée, répétition d’une choré-
graphie ou d’un numéro de cirque, conception 
d’une installation ou d’une performance visuelle, 
sonore, numérique ou multidisciplinaire. 

DéPLACeMeNT : reToUr  
sUr L’iNVesTisseMeNT
la création se nourrit d’une multitude d’expé-
riences et de rencontres. annuellement, quelque 
700 artistes et écrivains recourent aux bourses de 
déplacement. Un investissement d’environ 1 m$ 
qui permet aux créateurs d’assister à la présenta-
tion de leurs œuvres, de recevoir de prestigieuses  
récompenses, de participer à des événements 
collectifs, d’offrir des prestations auprès d’auditoires  
diversifiés, d’amorcer des collaborations, d’élargir 
leurs réseaux, de multiplier leurs contacts et de 
rencontrer de nouveaux publics au Québec, au 
Canada ou à l’étranger. 

PerFeCTioNNeMeNT, 
ProMoTioN eT CoMMANDes 
D’œUVres
Que ce soit en assistant à un atelier, un séminaire, 
un colloque ou encore en participant à un stage 
de plus longue durée au Québec ou à l’étranger, 
les bourses de perfectionnement permettent 
aux artistes d’approfondir leurs connaissances et 
favorisent l’exploration de nouvelles approches. 
elles sont souvent déterminantes dans leur  
cheminement professionnel. de 1994 à 2013,  
le CalQ a attribué en moyenne 54 bourses de 
perfectionnement par année.

le CalQ appuie également, selon les pratiques, 
différents projets de commandes d’œuvres ou 
de promotion réalisés en collaboration avec 
un organisme engagé dans leur production et  
leur diffusion.

HeNRi MiCHAUx : MOUVeMeNTS
CAroL PrieUr 
CoMPAgNie MArie CHoUiNArD 
PHoTo : MArie CHoUiNArD

ÉVOlUTiON des bOUrses  
eN dÉPlaCemeNT

30 
eN 1994 

 

749
eN 2013 

PhOTO : ChrisTiNe bOUrGier



QUelQUes arTisTes  
eT ÉCriVaiNs  

sOUTeNUs aU COUrs  
de leUr Carrière

MiCHeL MArC boUCHArD 
AssisTe À LA PreMière MoNDiALe De soN 
TexTe DrAMATUrgiQUe, Le PeiNTRe deS 
MAdONeS, DANs UNe Mise eN sCèNe  
De bArbArA NATiVi, À FLoreNCe, eN iTALie. 
(boUrse De DéPLACeMeNT 2003)  
PHoTo : JULie PerreAULT

yVes sioUi-DUrAND 
PArTiCiPe À UN sTAge eN DireCTioN  

D’ACTeUrs AUx éTATs-UNis.  
iL sigNe Le FiLM MeSNAk eN 2012,  

PreMier LoNg MéTrAge De FiCTioN  
QUébéCois réALisé PAr UN MeMbre  

Des PreMières NATioNs.  
(boUrse De PerFeCTioNNeMeNT 2007)

LoUise LeMieUx bérUbé 
exPose soN œUVre TexTiLe, ROdiN eT CLAUdeL,  
UN AMOUR iMPOSSibLe, AU JACQUArD WeAViNg  
MyTHoLogies iN DesigN AND ArTs À HoNg koNg. 
(boUrse De DéPLACeMeNT 2012)  
CHorégrAPHie : PeTer QUANz 
PHoTo : LoUise LeMieUx bérUbé

yANNiCk NézeT-ségUiN 
reçoiT Les eNseigNeMeNTs De soN MeNTor  
eN DireCTioN D’orCHesTre eN iTALie.  
(boUrse eN PerFeCTioNNeMeNT 1999) 
PHoTo : MArCo borggreVe

FréDériC bACk 
AssisTe À LA PréseNTATioN HoMMAge  
De soN œUVre, L’HOMMe QUi PLANTAiT  
deS ARbReS, AU siggrAPH CoMPUTer  
ANiMATioN FesTiVAL De Los ANgeLes. 
(boUrse De DéPLACeMeNT 2008) 
PHoTo : soCiéTé rADio-CANADA 

LoUis robiTAiLLe 
CrÉe UN sOlO sUr le Thème dU dÉserT  

aVeC le ChOrÉGraPhe sUisse marTiNO müller.   
(bOUrse de reCherChe eT CrÉaTiON 1997) 

PhOTO : JeaN TremblaY

kiM THúy  
eN COUrs d’ÉCriTUre d’UN deUxième rOmaN, 

PUblie à TOI, UN reCUeil de COrresPONdaNCe 
aVeC PasCal JaNOVJaK. (bOUrse de reCherChe 

eT CrÉaTiON 2010) PhOTO : sarah sCOTT

brigiTTe HAeNTJeNs 
ProPose UNe Mise eN sCèNe De  

HAMLeT-MACHiNe, PréseNTée  
À gUiCHeTs FerMés, À MoNTréAL,  

eN oCTobre 2001. 
(boUrse De reCHerCHe  

eT CréATioN 2000) 
PHoTo : LyDiA PAWeLAk

PLUx.5 
reMPorTe Le Prix DU PUbLiC  
AU FesTiVAL Des ArCHiTeCTUres  
ViVes À MoNTPeLLier, eN FrANCe,  
eN PréseNTANT L’œUVre MA COUR dANS TA COUR.  
(boUrse De DéPLACeMeNT 2011)

Pierre LAPoiNTe 
AUTeUr-CoMPosiTeUr-iNTerPrèTe, 

se ProDUiT DANs DiFFéreNTs  
FesTiVALs eN FrANCe eT eN beLgiQUe.  

(boUrse De  DéPLACeMeNT 2002) 
PHoTo :  sHAyNe LAVerDiere

CATHeriNe béCHArD  
eT sAbiN HUDoN 

CréeNT L’iNsTALLATioN soNore LA CiRCULATiON deS 
FLUideS i. MATériAUx : bois, PAPier, HAUT-PArLeUrs, 

AMPLiFiCATeUrs, iNTerFACe AUDio, DéTeCTeUrs  
ULTrAsoNiQUes, éLeCTroNiQUe, orDiNATeUr. 

(boUrse De reCHerCHe eT CréATioN 2007)



Des ProDUCTioNs  
ACCessibLes 
Grâce à son programme de circulation de 
spectacles, le CalQ permet aux artistes et aux  
organismes québécois de présenter leurs œuvres 
sur l’ensemble du territoire assurant du même 
coup une saine diversité dans les programmations  
et une prolongation du cycle de vie des spectacles. 

de nouveaux publics ont ainsi pu découvrir 
dans leur communauté le son riche des archets 
du Quatuor alcan, les concerts audacieux de la 
société de musique contemporaine du Québec, 
les chorégraphies enlevantes de la compagnie 
de danse sursaut ou les personnages rigolos 
du Théâtre de l’aubergine. Qu’ils soient issus 
des principaux centres urbains ou des régions, 
les organismes artistiques sont de plus en plus 
nombreux à arpenter les routes du Québec à  
la rencontre de nouveaux auditoires. à preuve, 
leur nombre est passé de 63 à 90 au cours  
des dix dernières années. les plus récentes  
données du CalQ démontrent qu’en 2010-2011, 
71 organismes ont présenté 1 170 spectacles 
dans les 17 régions administratives que compte 
le Québec.  

le CalQ appuie aussi des initiatives visant le 
renforcement de la diffusion artistique : les  
Fenêtres de la création théâtrale au Théâtre de la 
Ville à longueuil, la présentation de spectacles 
promotionnels dans le cadre des activités  
organisées par le réseau indépendant des  
diffuseurs d’événements artistiques unis (rideaU) 
ou le réseau des organisateurs de spectacles de 
l’est du Québec (rOseQ), des projets conçus pour 
le Festival de création théâtrale de l’assomption 
ou encore les efforts de la danse sur les routes du 
Québec ou du Conseil québécois de la musique 
pour accroître la circulation des œuvres dans ces 
disciplines en sont des exemples éloquents.
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Le QUATUor ALCAN 
esT eNrACiNé AU sAgUeNAy DePUis sA ForMATioN  
eN 1989 D’où iL rAyoNNe PArToUT AU QUébeC,  
AU CANADA eT À L’éTrANger. iL esT ForMé Des VioLoNisTes 
LAUrA ANDriANi eT NATHALie CAMUs, De L’ALTisTe  
LUC beAUCHeMiN eT DU VioLoNCeLLisTe DAViD eLLis.  
PHoTo : gUyLAiN DoyLe

DEPUIS 1997

le ThÉÂTre  
dU NOUVeaU 
mONde
SILLONNE LE qUÉBEC AvEC  
SES PRODUCTIONS, ASSURANT  
L’ACCESSIBILITÉ DU THÉâTRE  
CLASSIqUE à L’ENSEMBLE  
DE LA POPULATION qUÉBÉCOISE.  
LA PIèCE iCare, CRÉÉE ET MISE EN 
SCèNE PAR LE DUO MICHEL LEMIEUx 
ET vICTOR PILON, ÉTAIT PRÉSENTÉE  
EN TOURNÉE DANS LES RÉGIONS  
DU qUÉBEC EN 2014.

THéâTre bLUFF
UNe CoMPAgNie De CréATioN PoUr ADoLesCeNTs,  
A oFFerT Près De 60 rePréseNTATioNs De LA PièCe 
d’ALASkA AU QUébeC eN 2007 eT 2008.  
PHoTo : CAroLiNe LAberge
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les OrGaNismes 
arTisTiQUes 
eN ChiFFres

32 % 
des compagnies canadiennes  

en arts de la scène,  
soit 1 890 organismes,  

sont au Québec5

257 
organismes

AVANT 1994  
sont soutenus au fonctionnement  

avec une subvention  
moyenne de

108 301 $ 

  

440 
organismes

AVANT 2013
sont soutenus  

au fonctionnement 
avec une subvention  

moyenne de

132 426 $ 

5/hill, K. et Capriotti K., « les artistes dans les provinces  
et territoires du Canada, basé sur le recensement de 2006 », 

Regards statistiques sur les arts, hill stratégies  
recherche, vol. 7, no 5, mars 2009.

le CalQ, dans la limite de son budget, apporte un 
appui financier aux diffuseurs, centres d’artistes  
en arts visuels et en arts médiatiques, périodiques 
culturels, organismes de production en arts de la 
scène et événements culturels locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux sur l’ensemble du 
territoire du Québec.

le soutien aux organismes artistiques s’inscrit 
dans une dynamique de développement et de 
respect de l’autonomie de gestion et de création. 
il s’agit d’un principe fondamental de la Politique 
culturelle du Québec auquel adhère le CalQ à  
l’instar de l’encouragement à l’excellence. en plus  
du programme de soutien aux opérations  
artistiques, les organismes peuvent tirer profit  
d’un programme de soutien à la réalisation de  
projets de production, de promotion et de  
diffusion d’œuvres.

Des orgANisMes ArTisTiQUes  
eN MeiLLeUre sANTé 
Quoique performants artistiquement, près de la 
moitié des quelque 250 organismes soutenus 
au fonctionnement vers la fin des années 1990 
affichent d’importants déficits et une santé  
financière fragile. Un programme spécial d’aide 
à la stabilisation et à la consolidation misant sur 
la résorption des déficits, la diversification des 
sources de revenus et l’établissement de réserves 
est donc mis en place. en 2005, le CalQ intensifie 
ses actions en instaurant un observatoire des 
organismes en difficulté et un groupe d’experts  
chargé de prévenir les crises organisationnelles et 
financières. Onze pour cent (11 %) des organismes  
soutenus affichent alors un déficit accumulé  
nécessitant des mesures de redressement. en 
2011, signe que les efforts portent fruit, le ratio 
baisse à 9 %. 

MéCéNAT PLACeMeNTs CULTUre
Créé sous le nom de Placements Culture en 
2005, le programme mécénat Placements 
Culture encourage les individus et les sociétés 
privées à contribuer financièrement à l’essor des  
organismes culturels dans leur communauté.  
le CalQ accorde ainsi des subventions de 
contrepartie qui s’ajoutent aux dons recueillis 
par les organismes afin d’augmenter les fonds et  
générer davantage de revenus. 

entre 2006 et 2012, le programme engendre des 
retombées globales de 71 m$ au terme de 429 
collectes de fonds menées par 271 organismes 
dans l’ensemble du Québec. Ces investissements 
ont aussi stimulé le déploiement de plusieurs  
fondations communautaires en région, qui peuvent 
davantage contribuer au mieux-être et à la vitalité 
de leur milieu.  

s’inspirant des recommandations du groupe  
de travail sur la philanthropie présidé par 
Pierre bourgie, le programme est bonifié en  
octobre 2013 pour répondre aux besoins de  
capitalisation à court, moyen et long terme des 
organismes artistiques ainsi qu’au financement 
de tournées à l’étranger. en juin 2014, le gouver-
nement confirme la pérennité du programme en 
lui attribuant une somme annuelle de 5 m$.

HARMONie 
Le sPeCTACLe De MArioNNeTTes  
géANTes A éTé Créé eN JAPoNAis eN 2005 
PAr Le THéâTre De LA DAMe De CœUr  
PoUr L’exPosiTioN UNiVerseLLe  
D’AiCHie AU JAPoN. iL A DePUis éTé  
PréseNTé eN ToUrNée AU CANADA,  
AU MexiQUe eT eN Asie.  
PHoTo : THéâTre De LA DAMe De CœUr

iCARe
UNe CoProDUCTioN LeMieUx PiLoN 4D ArT, 
THéâTre DU NoUVeAU MoNDe eT esPACe 
JeAN-LegeNDre De LA sCèNe NATioNALe  
De L’oise eN FrANCe.  
PHoTo : yVes reNAUD
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Adoption de la Loi sur 
le Conseil des arts 

et des lettres du Québec. 

Le CALQ devient mandataire 
du gouvernement à la 

Commission internationale 
du théâtre francophone.

-
La Politique de diffusion des 

arts de la scène au Québec, 
Remettre l’art au monde, 

vient confirmer le rôle 
du CALQ et lui attribuer 
des fonds additionnels.

-
Dépôt d’un mémoire prônant 

la révision de la Loi sur 
le droit d’auteur 

au Comité permanent 
du Patrimoine canadien.

-
Dépôt d’un mémoire 
encourageant le don, 
la commandite et la 

consommation 
de produits culturels à la 

Commission sur la fiscalité 
et le financement des 

services publics du Québec.

Création du programme 
d’accueil de spectacles 

étrangers au Québec.
-

La gestion du programme 
d’aide aux diffuseurs 
spécialisés en danse, 

en musique et en théâtre 
est confiée au CALQ.

-
Instauration d’un 

programme spécial d’aide 
à la stabilisation 

et à la consolidation 
des organismes artistiques.

-
Publication du premier 

répertoire culturel destiné 
aux artistes issus 
de l’immigration.

L’Énigme du retour 
de Dany Laferrière 

remporte le prix Médicis.
-

Suzanne Lebeau 
et le Théâtre Le Carrousel sont 

récompensés au Québec et 
en France pour la pièce 

Le Bruit des os qui craquent.
-

Présentation de l’intégrale 
du Sang des promesses : 
Littoral, Incendies, Forêts 

et Ciels de Wajdi Mouawad 
au Festival d’Avignon.

-
Le Carrefour international 
de Théâtre de Québec fait 

mouche en présentant 
le parcours déambulatoire 

de Frédéric Dubois 
Où tu vas quand tu dors 

en marchant?
-

Le volume du vent permet 
à Karkwa de remporter 

le prix Polaris du meilleur 
groupe canadien de l’année 
aux Juno Awards tandis que 

DJ Champion revient en force 
avec Resistance.

La première Triennale 
québécoise au Musée d’art 
contemporain de Montréal, 

Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme, 
sert de tremplin à une 
quarantaine d’artistes.

-
Denis Villeneuve remporte 

55 prix et mentions dont le 
Grand Prix Canal+ 

du meilleur court métrage 
à la Semaine de la critique 

à Cannes avec Next Floor.
-

L’Opéra de Montréal 
et l’Opéra de Québec 

présentent Starmania 
de Luc Plamondon, m.e.s. 

de Michel Lemieux 
et Victor Pilon.

5 M$ de plus sont injectés 
dans le programme 

Placements Culture pour 
répondre à la forte demande.

Le CALQ devient membre 
de l’International Association 

of Residential Arts Centres 
and Networks.

-
Conception d’un premier 

cadre d’intervention 
régionale.

Participation aux travaux 
entourant l’actualisation de la 

Politique du cinéma et de la 
production audiovisuelle.

-
Les arts du cirque sont 

reconnus discipline officielle.
-

Signature des premiers 
accords de coopération 

avec les conseils régionaux 
de la culture (CRC).

-
Entente de coopération 

avec le Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes visant 

la mise sur pied d’un 
programme d’échanges 
d’artistes et d’écrivains 

au Mexique.

Publication du premier 
des 22 numéros 

du bulletin de statistiques 
Constats du CALQ.

Mise en place d’un 
observatoire des organismes 

culturels en difficulté 
et d’un groupe d’experts 

en prévention de crises 
financières ou 

organisationnelles. 
-

Mesures de compensation 
ponctuelles en réponse 

au boycottage des activités 
culturelles par les 

enseignants.
-

Lancement du programme  
Placements Culture. 

La Politique internationale 
du Québec injecte 1,8 M$ 

en soutien aux activités 
de diffusion internationale.

-
Forum sur les arts visuels.

-
Implantation d’une bourse 

spéciale de création 
pour jeune public.

-
Mise sur pied des 

commissions consultatives 
sur les arts de la scène 

et la diffusion, sur la 
littérature, sur les arts visuels 

et les arts médiatiques 
et du comité sur la jeunesse.

Implantation du programme 
Vivacité Montréal et d’une 

entente pour soutenir 
la relève artistique 

montréalaise.
-

Mise en place du programme 
national de bourses 

pour les artistes et les 
écrivains de la relève.

-
Le gouvernement bonifie de 

1,5 M$ le budget accordé aux 
ententes régionales. 

-
Création de deux bourses 

de carrière annuelles de 
50 000 $ en cinéma.

Adoption de la Loi 10 
modifiant la Loi sur le Conseil 

des arts et des lettres 
du Québec en lien avec la 

mise en œuvre de la 
Loi sur la gouvernance 

des sociétés d’État. 
-

Mise en œuvre 
du premier Plan d’action 

de développement 
durable du CALQ.

-
Le gouvernement du Québec 

injecte 1,6 M$ dans 
Relance Culture, une mesure 

de soutien destinée aux 
organismes professionnels 

artistiques et littéraires 
avec une santé financière 

fragile ou ayant des besoins 
de financement liés 

à l’élaboration 
de projets structurants.

Le CALQ reçoit le Prix 
d’excellence Rayonnement 

international de l’Institut 
d’administration publique 

du Québec pour le 
développement 

exceptionnel de son réseau 
de résidences de création.

- 
800 K$ de plus sont consentis 

à l’enveloppe annuelle 
des ententes régionales avec 

les conférences régionales 
des élus (CRÉ) afin de mieux 

soutenir les organismes 
artistiques œuvrant 

sur leur territoire.
-

Le gouvernement du Québec 
injecte 3,5 M$ annuellement 

en crédits supplémentaires 
pour soutenir le rayonnement 

international des artistes 
et organismes québécois afin 

de compenser l’abolition 
des programmes d’aide 

du gouvernement fédéral.

Création de la mesure de 
soutien à la coproduction 

hors Québec.
-

Mise en œuvre de la mesure 
d’aide financière Plateformes 

et réseaux numériques.
-

Forum sur la 
création littéraire.

-
Forum Arts et lettres – 

option numérique (@LON).

Les arts numériques sont 
reconnus discipline officielle.

-
Premier appel à projets 

d’œuvres d’artistes 
autochtones qui feront 
partie d’une exposition 
permanente du Musée 

de la civilisation de Québec.

Robert Lepage fonde 
Ex Machina et présente 

Les Sept Branches 
de la rivière Ota.

-
I Musici est le premier 

orchestre canadien à jouer 
en Chine et au Vietnam 

à l’occasion d’une tournée 
asiatique.

-
Le Sacre du printemps 

de Marie Chouinard est 
acclamé au Québec 
et à l’international.

-
Avec Largage, René Derouin 

jette 20 000 figurines 
de céramique dans 

le fleuve Saint-Laurent.

Le Cirque Éloize mérite 
les éloges de la critique 

new-yorkaise en inaugurant 
la scène du New Victory 

Theater sur Broadway. 
-

Marcel Barbeau expose ses 
tableaux à la Galerie Donguy 

à Paris. La compagnie 
de théâtre Le Carrousel 

souligne sa 500e 

représentation à l’étranger.

Leitmotiv, première création 
multimédia du théâtre 

Les Deux Mondes, 
prend l’affiche alors que 

L’Histoire de l’oie 
de Michel-Marc Bouchard 

vole vers le succès (en 15 ans, 
plus de 500 représentations 

sur 5 continents).  
-

L’artiste et architecte Melvin 
Charney remporte le Prix 

Paul-Émile Borduas.
-

Marie-Claire Blais (Soifs) 
et Normand Chaurette 

(Le passage de l’Indiana) 
remportent un des Prix 

littéraire du Gouverneur 
général du Canada (GG) 

alors que Pierre Morency 
(La Vie entière) reçoit 

la Bourse Thyde Monnier de 
la Commission des Prix 
de la Société des Gens 

de Lettres de France.

 Nathan le Sage de 
G.E. Lessing est présenté 

par le Théâtre Ubu, m. e. s. de 
Denis Marleau, à l’ouverture 

du Festival d’Avignon.
-

Le conteur Michel Faubert 
remporte la médaille d’or 

aux Jeux culturels 
de la Francophonie.

-
La LNI fête ses 20 ans 

et 3 Coupes du Monde
d’improvisation.

-
3e Symposium en arts visuels 

Vingt mille lieues/lieux sur 
l'Esker organisé par le Centre 

d’exposition d’Amos 
et le Conseil des artistes 

en arts visuels de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Première Biennale 
de Montréal organisée par 

le Centre international d’art 
contemporain de Montréal.

-
Lhasa de Sela et Yves 

Desrosiers remportent 
les grands honneurs 

au Gala de l’ADISQ 
et aux  Juno Awards 

avec La Llorona.
-

Le chant du Dire-Dire 
de Daniel Danis est présenté 

pour la première fois 
à l’Espace Go. 

Le texte permettra 
au dramaturge de récolter 

un 3e GG en 2007.

Plus de 300 représentations 
ou activités sont présentées 

dans une soixantaine de villes 
par une trentaine 

d’organismes artistiques 
lors du Printemps 

du Québec en France.
-

Jorane envoûte la critique 
et le public avec Vent fou, 

son premier opus.
-

Gaétan Soucy signe 
La petite fille qui aimait trop 
les allumettes qui remporte 

plusieurs prix 
et est sélectionné 

pour le prix Renaudot. 

La Bottine Souriante 
remporte le BBC Folk Award 

du meilleur spectacle 
présenté au Royaume-Uni.

-
Gil Courtemanche publie 
Un dimanche à la piscine 

à Kigali qui sera traduit 
en 23 langues et adapté 

au cinéma.
-

Le Tombeau de Lou, 
de Denise Desautels, 

rédigé autour des Visions 
domestiques, du photographe 

Alain Laframboise, gagne 
le prix de la Société 

des écrivains canadiens et de 
la Société Radio-Canada.

-
Marc Séguin expose 

Les Rosaces au Musée d’art 
contemporain de Montréal.

-
La contralto Marie-Nicole 

Lemieux remporte le premier 
prix au Concours musical 

international Reine 
Élisabeth de Belgique. 

-
L’Odyssée de Dominic 

Champagne et Alexis Martin, 
d’après Homère, est applaudi 

au TNM puis en tournée 
à travers le Québec 

(84 représentations / 
66 000 spectateurs).

Les Violons du Roy offrent 
un concert au Lincoln 

Center à New York, à la suite 
des attentats perpétrés 
au World Trade Center.

-
BJM Danse propose 

Lumière Espace Temps 
composé de cinq pièces 

de jeunes créateurs 
en tournée au Canada, aux 

États-Unis et en Asie. 

Les 7 doigts de la main 
entrent en scène avec Loft.

-
Amelia, ballet contemporain 

d’Édouard Lock qui deviendra 
un film, prend son envol 

à l’Opéra national de Prague.
-

Mathieu trop court, 
François trop long, première 

pièce jeune public 
de Jean-Rock Gaudreault, 

prend l’affiche à Broadway.
- 

Yann Martel remporte 
le Man Booker Prize avec 

L’Histoire de Pi.

Jana Sterbak, présente 
son travail en arts visuels 

From Here to There 
à la Biennale de Venise.

-
Les écrivains québécois sont 

les invités d’honneur de la 
Feria Internacional del Libro 

à Guadalajara au Mexique.
-

Yann Perreau s’impose sur la 
scène musicale avec Western 

Romance en remportant le 
Prix Rapsat-Lelièvre, le Prix 

Félix-Leclerc et le Prix Miroir.
-

Le bédéiste Michel Rabagliati 
remporte le Harvey Award 

aux États-Unis et le prix 
Bédéis Causa avec 

Paul a un travail d’été.
-

Il faut prendre le taureau par 
les contes! fait connaître 
Babine, un personnage 
coloré de Fred Pellerin, 

qui inspirera le film réalisé 
par Luc Picard en 2006.

Michel Lemieux et Victor 
Pilon signent la mise 

en scène de Soleil de minuit, 
un spectacle hommage 

au Cirque du Soleil présenté 
par le Festival international 

de Jazz de Montréal.
-

Loco Locass chante Amour 
Oral tandis que Fred Fortin 

séduit la critique avec Planter 
le décor et que Stefie Shock 

s’impose avec Le Décor.
-

Wajdi Mouawad présente 
Incendies au Théâtre de 

Quat’Sous. Son adaptation 
cinématographique réalisée 

par Denis Villeneuve 
sera en nomination 
aux Oscars en 2011.

Pierre Lapointe reçoit 
le Grand Prix du disque 

Charles Cros pour son album 
éponyme paru en 2004, 

doublé d’un Prix de 
l’Organisation internationale 

de la Francophonie.
-

La pièce Wigwam, de 
Jean-Frédéric Messier, 

inspirée de légendes 
autochtones, remporte 

deux Masques de l’Académie 
québécoise du théâtre.

Les opéras Le Vol de 
Lindbergh et Les Sept Péchés 
capitaux, m.e.s. par François 
Girard et chorégraphiés par 

Marie Chouinard, sont primés 
au Festival international 
d’Édimbourg en Écosse.

-
De Niro's Game/Parfum 

de poussière de Rawi Hage 
remporte le IMPAC Dublin 

Literary Award (100 000 €) 
et Nikolski de Nicolas Dickner 
remporte le Prix des libraires 

du Québec, le prix littéraire 
des Collégiens et le Prix 

Anne-Hébert.
- 

Le Cirque Éloize participe 
à la création du spectacle de 
clôture des Jeux Olympiques 

de Turin en Italie.

700 artistes québécois 
se produisent à Ottawa 
et Gatineau au cours de 

l’événement Scène Québec.
-

David Altmejd 
présente ses œuvres 

à la Biennale de Venise.
-

Robert Lepage reçoit 
le Prix Europe pour le théâtre.

-
Violons d’enfer permet à la 

violoniste Angèle Dubeau de 
remporter son 2e disque d’or. 

Elle compte aujourd’hui 
plus de 500 000 disques 

vendus en carrière.
-

Bashir Lazhar d’Évelyne de la 
Chenelière est présenté au 

Théâtre d’Aujourdhui 
à Montréal, puis en tournée 

au Québec et au Canada. 
En 2012, un film 

de Philippe Falardeau 
en nomination aux Oscars, 

est inspiré de cette pièce.

Le premier roman 
de Kim Thúy, Ru, édité 

dans 20 pays, remporte le 
Prix du Gouverneur général, 
le Grand Prix RTL-Lire 2010 

et le Grand prix du Salon 
du livre de Montréal.

-
La SAT est certifiée premier 

Living Lab en 
Amérique du Nord.

- 
Michel Campeau reçoit 

le Prix du duc et de la 
duchesse d’York en 

photographie.
-

La comédie musicale 
Les Belles-Sœurs, m.e.s 

par René Richard Cyr avec la 
musique de Daniel Bélanger, 

célèbre de brillante façon 
les 40 ans de la pièce 

de Michel Tremblay.
- 

Le Québec attire l’attention à 
Austin au Texas à l’occasion 

de South by Southwest.

Il pleuvait des oiseaux 
de Jocelyne Saucier remporte 

le Prix littéraire 
des Cinq Continents.

-
Julie Boulianne, Karina 

Gauvin, Marie-Nicole 
Lemieux, Romulo Larrea, 

Angèle Dubeau et La Pietà, 
Marc-André Hamelin, 

Louis Lortie, Les Violons 
du Roy, l’OSM, Yannick 
Nézet-Séguin, Bernard 

Labadie et Robert Lepage 
sont applaudis sur les 

grandes scènes 
new-yorkaises.

-
Traces des 7 doigts de la main 

se classe au Top 10 
du Time Magazine catégorie 

« Plays and Musicals ».

Fred Pellerin séduit la France 
avec son spectacle De peigne 

et de misère tandis que 
le film Ésimésac inspiré du 

spectacle Comme une odeur 
de muscles conquiert 

le public québécois.
-

Cantates de guerre 
de Larry Tremblay remporte 

le Prix de la SADC de la 
dramaturgie francophone 

et le Prix Michel-Tremblay.
-

Inauguration à Montréal 
de la première Biennale 

internationale d’art 
numérique au Canada.

L’artiste en arts visuels 
Raphaëlle de Groot offre 

une performance remarquée 
à l’ouverture de la 

Biennale de Venise.
-

Le Québec récolte quatre 
nominations au Festival de 

bande dessinée d’Angoulême 
et l’illustratrice Isabelle 

Arsenault remporte son 3e GG 
avec Jane, le renard et moi.

-
Le Casse-Noisette des Grands 

Ballets Canadiens de 
Montréal souffle 50 bougies!

-
Louise Lecavalier, danseuse et 
chorégraphe, remporte le prix 

international de danse 
Léonide Massine et est sacrée 

danseuse de l’année sur 
la scène contemporaine.

-
Dany Laferrière 

est élu membre de 
l’Académie française.
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« ASSISTER À LA PRÉSENTATION DE LA 
PIÈCE INCENDIES DE WAJDI MOUAWAD AU 

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS À MONTRÉAL 
COMPTE PARMI LES MOMENTS FORTS DE 

MA CARRIÈRE. »-
MARJOLAINE JACOB

Chargée de programme au CALQ depuis 1994

Transfert des programmes 
et des ressources 

du ministère de la Culture 
et des Communications 

(MCC) au CALQ.
-

Nomination du premier 
PDG du CALQ, Guy Morin.

-
Nomination des 

12 premiers membres 
du conseil d’administration.

Ouverture du CALQ.
- 

Création du Comité 
des régions. 

Tournée du CALQ en région 
à la  rencontre de plus 

de 500 organismes, 
créateurs et intervenants.

-
Première évaluation 

globale des organismes 
subventionnés. Départ 

de Guy Morin. 
-

Après un intérim 
de quelques mois assumé 

par le vice-président 
Jean-Claude Germain, 
Marie Lavigne devient 

PDG du CALQ. 
-

 Dépôt d’un mémoire 
sur l’enseignement des arts 

et des lettres à l’école 
à la Commission des États 
généraux sur l’éducation.

Mise en ligne du 
www.calq.gouv.qc.ca.

-
Adoption 

de la Politique des prix 
et reconnaissances publiques.

-
Le premier Prix du CALQ à la 
création artistique est remis 

au cinéaste Richard Lavoie.
-

Dans la foulée de la Politique 
de la lecture et du livre, 

mise en place d’un nouveau 
programme de promotion 

et de diffusion 
en création littéraire.

-
Remise des premières 

bourses de carrière 
à Marie-Claire Blais 

(littérature), René Derouin 
(arts visuels) et Marc-André 

Forcier (arts médiatiques). 

8

Entrée en fonction 
de Marie-Claire Lévesque, 

PDG du CALQ.
-

Publication de quatre 
Portraits économiques 

présentant la situation 
financière des organismes 

en danse, en musique, 
en théâtre et des centres 
d’artistes en arts visuels 

et en arts médiatiques.
-

Signature d’une première 
génération d’ententes 

en appariement avec des 
partenaires locaux 

et régionaux.

Signature d’une première 
génération d’ententes 
avec des municipalités 

portant sur la consolidation 
d’organismes ayant 

une action structurante 
dans leur milieu.

-
Signature des premiers 
accords de coopération 

avec des organismes 
de représentation 

(Arrimage/Iles-de-la-
Madeleine, Avataq/

Nord-du-Québec 
et Tshakapesh/Côte-Nord).

-
Le soutien aux publications 

patrimoniales 
est confié au CALQ.

Yvan Gauthier 
devient 

PDG du CALQ. 
-

Création d’un programme 
distinct d’aide à la 

promotion et à la diffusion 
de la littérature.

Forum sur la chanson 
québécoise.

-
Entrée en fonction 

de Stéphan La Roche, 
PDG du CALQ.

-
Création de la commission 

consultative sur 
la diversité culturelle.

-
Dépôt d’un mémoire 

sur la règlementation 
du prix de vente au public 

des livres neufs. 
-

Lancement d’une première 
phase de services en ligne 

pour les artistes 
et les écrivains. 

-
Le Rapport Bourgie 

recommande 
la pérennisation 

et la bonification du 
programme Mécénat 

Placements Culture.
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des arTs eN  
PleiN essOr

LE MEILLEUR DE jÉRôME BIGRAS :  
DES TONDEUSES ET DES HOMMES 

JeaN-PaUl eid

168
ALbUMs  

PUbliÉs  
aU QUÉbeC 

eN 2014  

« Le Conseil des arts et des 
lettres du Québec m’a permis 

d’opérer un tournant de carrière 
que je n’aurais peut-être pas osé 

faire sans son appui financier.  
Je remercie cet organisme  

absolument vital au domaine 
artistique québécois. »_

MiCHeL rAbAgLiATi  
AUTeUr De bANDes DessiNées  

boursier en recherche  
et création, 2000, 2002 et 2004 

Les ArTs DU CirQUe
Propulsés par le succès éclatant du Cirque du  
soleil, les arts de la piste prennent leur envol au 
Québec. le CalQ, qui reconnait cette discipline dès  
2000, permet l’éclosion de tout un écosystème à  
vitesse grand V : écoles, compagnies, regroupe-
ment national, diffuseurs spécialisés et réseaux se 
déploient. en 2006, les arts circassiens regroupent 
déjà quelque 4 000 emplois au Québec.6

l’élan extraordinaire qu’a connu la discipline 
a permis au Québec de s’imposer rapidement 
comme un chef de file sur les scènes nationale 
et internationale et suscite l’envie. le CalQ  
participait d’ailleurs, en 2008, à l’accueil d’une 
délégation suédoise venue s’inspirer du « modèle 
québécois ». aujourd’hui, plus de 1,1 m$ sont 
consentis à l’essor de la discipline à travers le 
soutien de quelque 200 artistes et 15 organismes 
dont le Cirque Éloize, les 7 doigts de la main ou 
Vague de cirque.

LA bANDe DessiNée 
l’élan que connaît le neuvième art québécois 
a permis à un grand nombre de bédéistes d’ici  
de prendre racine et de connaître une carrière  
internationale en donnant vie à une galerie de 
personnages dont les aventures sont suivies sur 
tous les continents. C’est ainsi notamment que 
Paul nait de la plume de michel rabagliati – ses 
péripéties sont traduites en anglais, en espagnol,  
en italien, en néerlandais, en allemand et en croate 
– et que Jean-Paul eid nous raconte les fresques  
de Jérôme bigras et de sa fidèle compagne : la  
tondeuse à gazon! 

en 2007, le géant français Glénat donne des ailes 
aux « bulles » du Québec en créant une division 
100 % québécoise. les marques de reconnais-
sance envers les créateurs et leurs albums qui se 
multiplient en 2014 (168 albums sont publiés par 
46 maisons d’édition7) lui donnent raison : la Foire 
du livre de bruxelles accueille une délégation 
québécoise comportant des éditeurs, six auteurs, 
dont sylvie-anne ménard, alias Zviane, et des  
publications qui reflètent les multiples visages de 
la BDq. les œuvres de sylvie rancourt (Melody) et 
d’isabelle arsenault et Fanny britt (jane, le renard 
et moi) se retrouvent en compétition officielle 
au Festival international de la bande dessinée  
d’angoulême. Le Noël de Marguerite d’india  
desjardins et Pascal blanchet remporte le Prix  
ragazzi-Fiction – une première pour un livre  
canadien à la Foire du livre jeunesse de bologne – 
et la maison d’édition la Pastèque y est couronnée 
meilleur éditeur jeunesse d’amérique du Nord 
pendant qu’au Québec, Vincent rioux, alias Voro, 
remporte le Prix du CalQ – Créateur de l’année 
au bas-saint-laurent 2014. 

6/en Piste, regroupement national des arts du cirque,  
État des lieux, Les arts du cirque au québec et au Canada, 
Éclairage sur un paradoxe, 2007, page 12.  
7/Viau, m., « bilan de la bande dessinée au Québec  
en 2014 », Le Devoir, 6 janvier 2015, page b8.

BANDE DESSINÉE LA PLUS  
vENDUE AU qUÉBEC PENDANT 

TROIS MOIS CONSÉCUTIFS,  
PaUl à la PêChe, FAIT  

L’ÉvÉNEMENT à L’AUTOMNE 2006.

bARbU FOiRe  
éLeCTRO TRAd,  

CirQUe ALFoNse 
eN 2014, Le CirQUe ALFoNse 

reMPorTe Le Prix DU CALQ – 
MeiLLeUre ToUrNée  

À L’iNTerNATioNAL AVeC  
TiMbeR!, soN sPeCTACLe 

PréCéDeNT.  
PHoTo : ANDrei  

kALAMkAroV

dès 2007

les 7 dOiGTs  
de la maiN 

remportent leur première  
médaille d’or au Festival  

mondial du cirque de demain 
en France avec un numéro  

chorégraphié par  Shana Carroll. 
depuis, ils accumulent les  

récompenses comme celle du 
Prix du CALQ – Meilleure tournée 
au Canada et aux états-Unis en 
2012 pour le spectacle TrACes.

 PHoTo : Peggy FAye

Le 7 septembre 2011, 
kent Nagano dirige  

le concert inaugural  
de l’OSM dans la nouvelle 

Maison symphonique  
de Montréal.

PHoTo : JeAN bUiTHieU
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Les ArTs NUMériQUes 
l’explosion des technologies numériques permet 
l’expression de nouvelles pratiques réunissant  
les arts, les lettres et les nouveaux médias. en  
littérature « hypermédiatique », les œuvres de 
marie bélisle et daniel Canty marient papier et 
pixels et combinent le son, l’image, le mouvement, 
le geste et le code informatique pour créer des 
tableaux-poèmes, de la poésie interactive et 
autres réalisations « inclassables ». 

avec l’appui du CalQ, daniel Canty assemble 
un feuilleton web illustré, Costumes nationaux, 
qui servira d’arcane pour la publication d’un 
récit de voyage à la découverte des habitudes  
vestimentaires de huit contrées imaginaires en 
format papier.

depuis 2011, le CalQ a soutenu la création de 
différentes plateformes et réseaux numériques 
permettant notamment une meilleure diffusion de 
spectacles de musique au Québec, la promotion 
d’œuvres numériques québécoises à l’international  
et l’exposition virtuelle permanente des œuvres  du 
chorégraphe Jean-Pierre Perreault. en octobre 2014, 
Get Back To Me, une websérie de danse réalisée 
par alejandro de león Fernandez, est d’ailleurs le  
premier de sept projets de création de contenu  
original conçu et présenté en exclusivité pour  
la Fabrique culturelle, la plateforme web de  
Télé-Québec, et financé par le CalQ dans le cadre 
d’une entente de partenariat inédite entre les 
deux sociétés d’État7. sous l’impulsion du nouveau 
Plan culturel numérique du québec, annoncé par le  
gouvernement à l’automne 2014, trois nouvelles 
mesures de soutien gérées par le CalQ viennent  
appuyer la création et le développement de  
contenus culturels numériques originaux, la  
numérisation de contenus artistiques et littéraires  
et le déploiement d’infrastructures numériques8.

7/les six autres projets portent les signatures  
d’Émilie baillargeon, de Khadija baker, d’isabelle Gauvin  
de sébastien Pesot et des collectifs marie-Claude Fournier/
anne laguë et Jonathan Villeneuve/alexis bellavance.  
8/ Tel qu’annoncé le 29 septembre 2014 par voie  
de communiqué à l’occasion de l’annonce du Plan culturel 
numérique du québec par le gouvernement du Québec. 

«L’éclatement des concepts et la venue  
en grande force des arts numériques  
a changé notre façon de réfléchir  
et de percevoir les œuvres au Québec.  
L’influence exercée par les artistes québécois 
dans cette discipline à l’échelle internationale 

démontre bien leur créativité et leur maîtrise 
des nouveaux médiums. Je suis heureuse  
et fière de contribuer à cette époque charnière  
de notre évolution culturelle en accompagnant 
les artistes des arts numériques  
et médiatiques dans leur démarche  

de création. »_

FrANçoise JeAN 
CHArgée De ProgrAMMes  
au CalQ depuis 1994

bAObAb,
UNe PièCe éCriTe eT Mise eN sCèNe PAr HéLèNe 
DUCHArMe, CoProDUiTe PAr Le THéâTre MoTUs 
eT LA TroUPe sô, DU MALi, reMPorTe Le Prix  
DU CALQ – MeiLLeUre ToUrNée AU CANADA  
eT AUx éTATs-UNis eN 2013. 
PHoTo : roberT eTCHeVerry

CHeF De FiLe eN JeUNe PUbLiC! 
les œuvres littéraires et les spectacles destinés 
à la jeunesse issus de l’imaginaire des créateurs 
québécois connaissent une popularité qui ne se 
dément pas depuis 40 ans. à preuve, cinq des dix 
livres les plus vendus au Québec en 2009 sont 
des livres jeunesse! leurs auteurs sont accueillis 
par leurs fans comme de vrais « rock stars » dans 
les foires et salons du livre.

Chaque année, il se publie entre 600 et 700 titres 
pour la jeunesse9. des 1 500 écrivains que compte 
le Québec, environ 20 % ont choisi d’écrire pour 
les petits et les adolescents10. de Caillou à amos  
daragon, un aréopage de personnages plus 
grands que nature imaginés par l’esprit débordant 
des Ginette anfousse, Gilles Tibo, sylvie desrosiers, 
dominique demers et autres, ont accompagné 
les enfants de la planète dans leur apprentissage 
du monde et de la vie.

Parallèlement, le théâtre jeunesse s’est développé 
et s’est taillé une place de choix alors que des 
auteurs dramatiques, des metteurs en scène,  
des interprètes et des concepteurs scéniques  
émérites tels que suzanne lebeau, louise  
bombardier, Joël da silva, Jean-rock Gaudreault  
et Normand Chaurette y ont contribué. si les  
Jeunesses musicales du Canada ont été des 
pionniers, l’offre aux mélomanes avec des orga-
nismes comme le moulin à musique et l’arsenal 
à musique, s’est intensifiée en proposant des 
œuvres aux esthétiques les plus variées. et plus  
récemment, les chorégraphes sont également 
entrés dans la danse. Partout où ils passent, 
les compagnies Cas Public et bouge de là  
font mouche! 

à l’automne 2005, on recense plus d’une centaine 
d’organismes artistiques qui  proposent des 
créations jeunes publics en arts de la scène. Une 
moitié d’entre eux est durement touchée lors  
du boycottage des activités culturelles par les  
enseignants. le CalQ leur viendra en aide  
en apportant, en 2006, un soutien de 1,5 m$  
additionnel et en mettant en place des bourses 
spéciales de création pour le jeune public.

9/Paradis, J-a., « daniel sernine : la jeunesse en revue »,  
Les Libraires, septembre 2014.  
10/essor de la littérature jeunesse au Québec,  
Ici.Radio-Canada.ca, 14 octobre 2011,  
consulté en ligne le 6 octobre 2014.

Le VoyAgeUr D’AFFAires
COSTUMES NATIONAUx,  

daNiel CaNTY  
illUsTraTiON : sTÉPhaNe POirier

Six MiL ANTeNNAS
JoHNNy rANger 
PHoTo : sébAsTieN roy,  
soCiéTé Des ArTs  
TeCHNoLogiQUe [sAT]

geT bACk TO Me
ALeJANDro De LeóN FerNANDez 
PHoTo : LosT&FoUND DANse

Le PORTeUR
THéâTre De L’œiL 
PHoTo : LéoN gWiNesCH
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les Prix  
d’exCelleNCe eT 

reCONNaissaNCes 
PUbliQUes 

le Québec regorge de talents. Nombreux sont  
les artistes et les œuvres qui se démarquent.  
Tantôt ambassadeurs du Québec sur la scène  
internationale, tantôt instigateurs de nouveaux 
courants artistiques, le CalQ salut leur audace et  
leur excellence en attribuant prix et distinctions 
chaque année. au total, 316 prix et bourses de 
carrière ont été remis.

Prix À LA CréATioN  
eN régioN

en 1998, le CalQ lance ses Prix à la création  
artistique en région, en partenariat avec les 
conseils régionaux de la culture (CrC) permettant 
la reconnaissance d’artistes professionnels dans 
leur milieu. le prix à la création récompense un 
créateur (Prix du CalQ – Créateur de l’année),  
ou, depuis 2012, une œuvre (Prix du CalQ – 
Œuvre de l’année). 

Prix DisCiPLiNAires
les Prix du CalQ dans une discipline ou un champ 
d’intervention sont remis en association avec des 
organismes rassembleurs et représentatifs de 
leur milieu comme CiNars (Prix de la meilleure  
tournée internationale), rideaU (Prix de la  
meilleure tournée au Canada et aux États-Unis),  
le Conseil québécois de la musique (Prix Opus 
du compositeur de l’année), l’association des  
libraires du Québec (Prix des libraires du Québec 
– catégorie « roman québécois »), la Fondation 
du Centre des auteurs dramatiques (Prix michel- 
Tremblay), le Gala des arts visuels (Prix du  
rayonnement international en arts visuels), les 
Prix de la danse de montréal (Prix de la meilleure 
œuvre chorégraphique de la saison artistique), 
rOseQ (Prix distinction et développement de 
public) et le Festival en chanson de Petite-Vallée 
(Prix Pauline-Julien – pour la prise de parole).

« Le CALQ a été indispensable  
à la poursuite de mon travail  
de cinéaste indépendant.   
Merci le CALQ!   » _

ANDré ForCier, CiNéAsTe 
boursier de carrière, 1999

boUrses De CArrière 
depuis 1998, le CalQ a décerné 45 bourses visant 
à reconnaître la contribution exceptionnelle  
d’artistes et d’écrivains ayant plus de vingt ans de 
pratique professionnelle à la vitalité de la culture 
québécoise et à son renouvellement. Ces bourses, 
attribuées pour la réalisation de projets originaux, 
leur permettent de poursuivre leurs activités de 
création en leur fournissant un soutien financier 
plus substantiel pour s’y consacrer.

Les catégories de bourses remises :

/  la bourse de carrière michel-brault (cinéma)

/  la bourse de carrière  
Jean-Paul-riopelle (arts visuels)

/  la bourse de carrière en littérature et conte

/  la bourse de carrière en métiers d’art

/  la bourse de carrière en arts du cirque,  
arts multidisciplinaires, arts numériques,  
chanson, danse, musique, recherche  
architecturale, théâtre et vidéo

« Mon artiste coup de cœur : Louise Lecavalier! Une formidable  
danseuse et chorégraphe qui sait toujours nous émouvoir à 56 ans… 
avec une hanche artificielle! Une grande dame de la culture québécoise 
qui fait rayonner la discipline ici et à l’étranger.  » _

Lise riCHArD, ADJoiNTe AUx ProgrAMMes  
au CalQ depuis 1994
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bOUrsiers  
de Carrière

 andré Forcier (cinéma)   1 
rené derouin (arts visuels)   2 

marie-Claire blais (littérature)   3
Francis dhomont (musique)   4 

margie Gillis (danse)   5 
robert morin (cinéma)   6

Nicole brossard (littérature)   7 
louise lecavalier (danse)   8 

Jean-Pierre ronfard (théâtre)   9 
Charles Gagnon (arts visuels) 10
denise desautels (littérature) 11 

suzanne Jacob (littérature) 12 
Gilles mihalcean (arts visuels) 13 
Jacques Plante (architecture) 14

serge Giguère (cinéma) 15

Guy Nadon (musique) 16 
madeleine Gagnon (littérature) 17 

Jocelyne alloucherie (arts visuels) 18
hélène doyle (cinéma) 19 

marcel beaulieu (cinéma) 20 
david solway (littérature) 21 

robert monderie (cinéma) 22 
Yolande Villemaire (littérature) 23 

richard lavoie (cinéma) 24 
Karen Young (musique) 25 

michel Campeau (arts visuels) 26 
Jean Pierre lefebvre (cinéma) 27

mireille dansereau (cinéma) 28
diane landry (arts visuels) 29

Élise Turcotte (littérature) 30

Claude Goyette (théâtre) 31
Gary beitel (cinéma) 32 

suzie leblanc (musique) 33 
andré Gladu (cinéma) 34 

Pierre blanchette (arts visuels) 35
andré major (littérature et conte) 36

Pierre hébert (cinéma) 37
Paul-andré Fortier (danse) 38 

Jean derome (musique) 39 
COZiC (arts visuels) 40 

andré roy (littérature et conte) 41 
Pierre harel (cinéma) 42

suzanne lebeau (théâtre) 43 
Gilbert Poissant (métiers d’art) 44

Claude Gagnon (cinéma) 45
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PHoTos  1 miChel GaUThier / 2 rOGer lemOYNe / 3 Jill GlessiNG / 4 miChel liOreT / 5 V. TONY haUser / 6 OliVier lÉGer / 7 à 13 NOrmaNd raJOTTe /14 miChel rObiTaille / 15 à 18 ÉriC mYre 
19 eT 20 PaUl dUCharme / 21 à 25 JeaN-GUY ThibOdeaU  / 26 YVes beaUlieU / 27 ÉdOUard FaribaUlT / 28 JeaN-GUY ThibOdeaU / 30 marTiNe dOUCeT / 32 heidi hOlliNGer / 33 Tara mCmUlleN 

34 FraNCe PilON / 35 Pierre blaNCheTTe / 36 GiNeTTe maJOr / 37 PeTer PUTZ / 38 hUGO GleNdiNNiNG / 39 JeaN-ClaUde dÉsiNOr / 40 JeaN YVes COlleTTe / 41 d.r. / 42 Pierre dUrY 
43 FraNçOis-xaVier GaUdreaUlT / 44 marie-laUre leClerC / 45 YOsUKe sUGa
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SO bLUe 
LoUise LeCAVALier (2012)   

CHorégrAPHie : LoUise LeCAVALier  
PHoTo : ANDré CorNeLLier
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ParTOUT  
aU QUÉbeC

AU DiAPAsoN De CHAQUe régioN
la diversité des contextes social, démographique 
et territorial des différentes communautés  
commande, dès les débuts du CalQ, la création 
d’un Comité des régions. Une vaste consultation  
à l’échelle du Québec jette les bases d’un plan 
stratégique d’intervention d’où émergera un 
modèle de programmes adaptés aux spécificités 
et réalités de chaque milieu. en 1996, le CalQ 
réserve une enveloppe budgétaire de 1 m$, 
maintenue jusqu’en 2008, pour le soutien aux 
différents projets artistiques des artistes de la 
relève œuvrant dans les régions et met sur pied 
des jurys formés localement pour analyser leurs 
demandes d’appui. 

en 2001, le CalQ amorce une nouvelle ère de 
concertation en signant une trentaine d’ententes 
de développement artistique et culturel avec des 
partenaires locaux – dont  les conseils régionaux 
de développement, les conférences régionales des 
élus, les forums jeunesse, certaines municipalités  
et municipalités régionales de comté – qui seront 
très largement reconduites à échéance. Ces 
ententes triennales sont dotées d’enveloppes 
budgétaires financées par l’ensemble des  
partenaires. résultats encourageants, on observe 
une augmentation de 72 % de la demande chez 
les artistes et les écrivains et de 38 % de la part  
des organismes artistiques. des contributions 
gouvernementales additionnelles en 2007 et 
2010 donneront au CalQ les moyens nécessaires 
au soutien de leur essor en région. 

éVoLUTioN De L’AiDe ToTALe  
ACCorDée PAr Le CALQ eN régioN 

(à l’exception de la Capitale-Nationale et de montréal)

1994 2013
 ArTisTes eT éCriVAiNs 

 orgANisMes ArTisTiQUes 

en 2013, on comptait des ententes dans 15 régions 
du Québec. au fil des ans, ces ententes ont permis 
à nombre d’artistes et d’écrivains d’être mieux 
connus et reconnus dans leurs collectivités et 
d’avoir un succès à la mesure de leur talent, qu’ils 
soient enracinés aux iles-de-la-madeleine, en  
estrie, au Nunavik ou en abitibi-Témiscamingue. 
Ces ententes ont aussi concouru à l’épanouisse-
ment d’une culture vivante et diversifiée au sein 
des communautés. de nombreuses municipalités  
sont d’ailleurs indissociablement liées à des  
pratiques et des événements artistiques : la poésie 
à Trois-rivières, la musique actuelle à Victoriaville, 
la musique de concert à Joliette ou à saint-irénée, 
la sculpture à saint-Jean-Port-Joli, le cinéma à 
rouyn-Noranda, la chanson à Petite-Vallée ou  
encore la peinture à baie-saint-Paul…11

les créateurs, organismes artistiques, événements 
culturels, lieux de production et de diffusion  
artistique essaiment au Québec et sont un  
puissant levier de développement. les traverses 
de lutins du conteur Fred Pellerin attirent les 
foules à saint-Élie-de-Caxton, Le Démantèlement 
dont l’action se situe au cœur de la campagne du 
réalisateur sébastien Pilote récolte les honneurs  
à Cannes et l’imaginaire débridé des artistes/ 
performeurs/musiciens Geneviève et matthieu, 
de rouyn-Noranda, franchit les frontières!

11/eddie C., Le 20e siècle de la culture québécoise :  
la quête d’une identité, ministère de la Culture  
et des Communications du Québec, 2011, page 20.

NoMbre De boUrses  
oU De sUbVeNTioNs  

ACCorDées (%)

+209 %
+197 %

MoNTANTs  
ATTribUés (%)

+183 %
+131 %

Compilation CalQ

« Je parcours le Québec depuis  
20 ans. J’ai donc été un témoin privilégié 
de la mouvance des arts au Québec  
et de l’importance de l’implication  
des partenaires locaux qui ont participé 
au financement de la création dans  
leur région. C’est avec fierté que nous  
pouvons aujourd’hui observer  
la présence d’un nombre grandissant  
d’artistes et d’organismes qui  
s’engagent dans une démarche  
professionnelle de création reconnue 
comme une richesse et une priorité  
de développement économique  
et social régional et qu’ils participent  
au rayonnement national  
et international de la créativité  
québécoise. » _
PATriCiA NADeAU  
CHArgée De ProgrAMMes  
au CalQ depuis 1994

Des CeNTres D’ArTisTes  
DyNAMiQUes
Un vaste réseau de plus d’une soixantaine 
de centres d’artistes autogérés constitue l’un 
des maillons essentiels de la mise en valeur et  
de l’animation des arts visuels à l’échelle du  
Québec12 : expositions, performances, publications 
et colloques y sont présentés tout au long de 
l’année. au cours des quatre dernières décennies, 
les centres d’artistes se sont révélés de véritables 
tremplins dans la carrière de nombreux artistes 
sur l’ensemble du territoire. en rassemblant à  
la fois des créateurs et des gestionnaires qui 
prodiguent des services de production et de 
diffusion, les centres d’artistes sont devenus les 
foyers du soutien à la recherche, à la création  
et à la diffusion de la pratique de l’art actuel  
au Québec et un modèle inspirant à l’échelle 
internationale. Tout en jouant un rôle déterminant  
dans la vitalité, l’avancement et la diffusion  
de nouvelles pratiques émergentes, les centres  
d’artistes dynamisent leur milieu et contribuent  
à leur qualité de vie et à leur essor social  
et économique. 

FesTiVALs eT éVéNeMeNTs
des manifestations comme le Festival international 
de la Poésie à Trois-rivières, les Correspondances 
d’eastman, le Festival des arts de saint-sauveur, 
le Carrefour international de théâtre à Québec, 
le Festi Jazz international de rimouski, le Festival 
international Nuits d’afrique, le symposium d’art 
contemporain de baie-saint-Paul, métropolis bleu, 
le Festival international de lanaudière, le Festival 
international de jardins à Grand-métis ou le mois  
de la photo dynamisent grandement la vie 
culturelle dans les centres urbains comme dans 
les régions. Ces festivals et événements favorisent 
la participation des citoyens et accroissent la  
notoriété des lieux où ils s’affichent par des  
programmations axées sur des disciplines et 
des thématiques réunissant à la fois des artistes 
à découvrir et des célébrités locales, nationales 
et internationales. ils contribuent à la circulation 
des œuvres et s’inscrivent souvent dans des  
stratégies de développement touristique et 
économique. en 2013-2014, le CalQ a soutenu 
quelque 45 festivals et événements nationaux  
et internationaux à travers le Québec pour un 
montant totalisant 6,1 m$.

12/bilan du Forum sur les arts visuels au Québec,  
Conseil des arts et des lettres du Québec, 2006, page 13.

deS MAiSONS  
dANS LeS ARbReS

MiCHèLe LorrAiN  
iNsTALLATioN iN SiTU  

sAiNT-roCH-Des-AULNAies 
PHoTo : MiCHèLe LorrAiN

CORde à POèMeS
FesTiVAL iNTerNATioNAL  

De LA Poésie À Trois-riVières 
PHoTo : MyriAM LorTie

PiNk PUNCH
NiCHoLAs CroFT eT MiCHAeLA MACLeoD 

FesTiVAL iNTerNATioNAL  
Des JArDiNs De MéTis 2013 eT 2014 

PHoTo : MArTiN boND
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à la CONQUêTe  
de la PlaNèTe 

SI LE PROCESSUS DE CRÉATION EST 
NÉvRALGIqUE, LA RENCONTRE  
DE L’œUvRE AvEC SON PUBLIC  

L’EST TOUT AUTANT. 

121 m$
ValeUr des exPOrTaTiONs  

des produits des arts de la scène  
et du livre québécois13

eN 2007 

75 %  
des bOUrsiers dU CalQ  

présentent leurs œuvres  
à l’étranger 

eN 2005/2006 

7 m$ 
sont consacrés en moyenne  

chaque année à la 
PrÉseNCe des CrÉaTeUrs  

QUÉbÉCOis eT à la diFFUsiON  
de leUrs ŒUVres 

à l’extérieur du Québec ainsi qu’à  
l’accueil d’artistes, de productions  

et d’organismes étrangers

13/marceau s., La Balance commerciale québécoise  
de produits culturels, arts de la scène, cinéma et télévision  

et livre 2006 et 2007, Observatoire de la culture  
et des communications du Québec, juin 2010, page 13. 

aujourd’hui, la mobilité internationale des créateurs, 
ainsi que les liens et les échanges avec l’étranger,  
ne représentent plus l’exception, mais plutôt la 
règle. des créateurs québécois sont les têtes  
d’affiche d’événements culturels majeurs à avignon, 
Venise, Paris, londres, amsterdam, New York, mexico, 
são Paulo, Taipei, beijing, istanbul ou sydney. ils sont 
de plus en plus sollicités par de grandes institutions 
culturelles, comme le Théâtre national de Chaillot à 
Paris, qui proposait à son public six productions  
québécoises en 2012-2013. la troupe de cirque 
Flip FabriQue a occupé le réputé cabaret berlinois 
Chamäleon pendant six mois en 2014 en y  
présentant son spectacle Flip ! 

les éditeurs étrangers de renom s’intéressent  
vivement aux écrivains québécois tels que  
Nicolas dickner, marie-hélène Poitras ou samuel 
archibald en France, denis Thériault en allemagne, 
louise Penny et david homel aux États-Unis.  
et Fred Pellerin entre dans le Larousse des noms 
propres, après seulement 10 ans de carrière!

de plus en plus d’artistes québécois sont invités 
à créer à l’étranger au sein d’événements et  
d’institutions prestigieuses et mythiques : le  
cinéaste Philippe Falardeau à la warner, en  
Californie, le collectif bGl (Jasmin bilodeau,  
sébastien Giguère et Nicolas laverdière) à la  
biennale d’arts visuels de Venise, le chef  
d’orchestre Yannick Nézet-séguin séduit les  
mélomanes partout où il dirige…

avec l’adoption en 2006 de la Politique inter-
nationale du québec, le CalQ se dote d’un plan  
d’action et élargit son appui aux organismes 
– nommés « opérateurs » – orchestrant les  
présences collectives de créateurs à l’étranger 
ainsi qu’à la traduction de périodiques culturels 
et d’œuvres théâtrales québécoises à la conquête 
de nouveaux marchés. en 2014, le gouvernement 
du Québec confirme le maintien des crédits  
accordés au rayonnement international.

UN TreMPLiN Vers L’éTrANger
le CalQ contribue à la présence collective  
d’artistes et d’écrivains dans différentes manifes-
tations culturelles afin de leur offrir un tremplin 
sur la scène internationale. il participe à des 
opérations d’envergure telles que le Printemps 
du québec à Paris (1999), québec ! New york 2001, 
¡voilà québec en México! (2003) ou encore lors de 
vitrines promotionnelles collectives organisées 
par les délégations du Québec ou par d’autres 
opérateurs en belgique, en italie ou aux États-Unis. 
le CalQ encourage également la présence des 
artistes et des compagnies québécoises à des 
foires et événements de développement de  
marchés, que ce soit par des subventions directes 
aux organismes ou par le soutien à la Conférence 
internationale des arts de la scène (CiNars) qui 
coordonne leur participation notamment aux 
États-Unis au Global Performing arts Conference 
and marketplace (aPaP) et à l’international  
Performing arts for Youth (iPaY), ou à séoul au 
Performing arts market. 

ACCUeiL D’œUVres  
eT De sPeCTACLes éTrANgers
en contrepartie et pour favoriser l’émulation avec 
les meilleurs artistes, le CalQ soutient l’accueil  
d’œuvres et de spectacles étrangers qui  
permettent aux diffuseurs québécois de garnir leur 
programmation des productions internationales 
de l’heure. depuis 2003, environ 250 spectacles 
étrangers ont été présentés au Québec (5,3 m$ 
ou une moyenne de 22 spectacles par année). 

CoProDUCTioN Hors QUébeC
la reconnaissance internationale de l’excellence 
artistique québécoise se matérialise aussi par 
des investissements étrangers dans de nouvelles 
créations d’ici. depuis 2011, un soutien financier 
visant la coproduction hors Québec a permis la  
réalisation de 58 nouvelles productions québé-
coises. le CalQ y a injecté 1,5 m$ en subventions 
d’appariement aux investissements étrangers 
qui, en mises de départ, totalisaient plus de 5 m$ 
d’argent neuf. 

oN ToUrNe!
la présence des créateurs québécois à l’étranger 
connait depuis 2000 une progression exception-
nelle. de 2000 à 2010, le nombre d’organismes 
soutenus par le CalQ pour des activités de tournées 
à l’extérieur du Québec a pratiquement doublé, 
passant de 49 à 99. Pour l’ensemble des disci-
plines artistiques, le nombre de représentations 
et la durée des tournées ont chacun connu une  
augmentation de plus de 80 %. l’investissement 

de 3,9 m$ consenti par le CalQ à la réalisation 
de ces tournées a permis de générer des revenus 
autonomes de près de 18 m$ soit presque 5 fois 
la mise initiale! des études démontrent d’ailleurs 
que les spectacles québécois des arts de la scène 
en tournée à l’étranger sont plus populaires que 
les autres productions canadiennes et présentent 
un plus grand nombre de représentations et plus 
de spectateurs par représentation14.

éVoLUTioN Des orgANisMes  
ArTisTiQUes eN ToUrNée
 2000/2001 2011/2012

NoMbre De  
rePréseNTATioNs 924 1 959
NoMbre  1 671 3 594 
De JoUrs

Compilation CalQ

14/marceau, s., La Balance commerciale québécoise  
de produits culturels, arts de la scène, cinéma et télévision  
et livre 2006 et 2007, Observatoire de la culture  
et des communications du Québec, juin 2010, page 29.

JeUx De LA FrANCoPHoNie
depuis 2001, aux quatre ans, le CalQ coordonne 
la sélection et la participation des artistes et 
des écrivains québécois aux concours culturels 
des Jeux de la Francophonie. Plusieurs s’y sont  
illustrés : mathieu lippé (conte – médaille d’or) et 
Julie Picard (sculpture – médaille d’or) à beyrouth,  
au liban, en 2009, et  Philippe hamelin (sculpture- 
installation – médaille d’argent) et Pierre durette 
(peinture – médaille de bronze) lors de la Vii  
édition à Nice, en France, en 2013. 

La créativité québécoise  
se manifeste dans  
plus de 60 pays  
chaque année.

2010
LA DANSE CONTEMPORAINE qUÉBÉCOISE  
EST à L’AvANT-SCèNE DE LA BIENNALE DE vENISE  
AvEC LES PRESTATIONS  DES GRANDS BALLETS CANADIENS  
DE MONTRÉAL, DE LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD,  
DE LA COMPAGNIE FLAk (jOSÉ NAvAS)  
ET DE DANIEL LÉvEILLÉ DANSE. 

MiNiATUReS
José NAVAs  

CoMPAgNie FLAk 
PHoTo : VALérie siMMoNs

Le NOMbRe d’OR (LiVe) 
LUCie MoNgrAiN eT CAroL PrieUr  

CoMPAgNie MArie CHoUiNArD 
PHoTo : syLVie-ANN PAré

beLLA FigURA
Les grANDs bALLeTs  
CANADieNs De MoNTréAL 
PHoTo : PAsCALe siMArD

AMOUR,  
ACide  
eT NOix
DAViD kiLbUrN,  
DAVe sT-Pierre 
DANieL LéVeiLLé DANse 
PHoTo : JoHN MorsTAD

PiNOCChiO
UNE ADAPTATION EN ANGLAIS DE L’œUvRE à SUCCèS PiNOCChiO  
PERMETTRA AU THÉâTRE TOUT à TRAC DE POURSUIvRE  
LA CONqUêTE DU jEUNE PUBLIC EN FACILITANT SA DIFFUSION  
à L’INTERNATIONAL. UNE COPRODUCTION DU THÉâTRE TOUT  
à TRAC, DE LA PLACE DES ARTS ET DU TENNESSEE PERFORMING  
ARTS CENTER AUx ÉTATS-UNIS. 
PHoTo : JéréMie bATTAgLiA

le saNG des PrOmesses
ARTISTE ASSOCIÉ AU FESTIvAL D’AvIGNON 
EN 2009, wAjDI MOUAwAD y PRÉSENTE 
L’INTÉGRALE DE LA TÉTRALOGIE le saNG 
des PrOmesses : liTTOral, iNCeNdies, 
FOrêTs ET Ciels.
iLLUsTrATioN : LiNo
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AMériQUes
 1   QUébeC résidence spécialisée à montréal (depuis 1986); résidence spécialisée Québec/afrique  

francophone; ateliers studios pour les artistes en nouveaux médias de saguenay et montréal; résidence  
de création spécialisée pour les conteurs à saint-Élie-de-Caxton et échanges d’artistes Québec/Nunavik

 2   NoUVeAU-brUNsWiCk Échanges d’artistes Québec/Nouveau-brunswick

 3   oNTArio Échanges d’artistes Québec/Ontario

 4   NeW york studio du Québec à New York (depuis 1981); résidences de recherche  
pour commissaires indépendants au international studio and Curatorial Program (isCP) brooklyn;  
résidences artistiques dans l’État de New York

 5  MANiTobA Échanges d’artistes Québec/manitoba

 6   ALberTA résidence spécialisée au banff Centre

 7   MexiQUe   Échanges d’artistes Québec/mexique

 8   CoLoMbie Échanges d’artistes Québec/Colombie

 9   brésiL Échanges d’artistes Québec/brésil

 10   ArgeNTiNe Échanges d’artistes Québec/argentine

eUroPe
 11   ALLeMAgNe ateliers-résidences et résidences de création pour conteurs en bavière;  

studio du Québec à berlin (depuis 2004) et résidence chorégraphique à Potsdam

 12   AUTriCHe Échanges d’artistes et d’ateliers-résidences entre le Québec et la haute-autriche à linz

 13   beLgiQUe Échanges d’écrivains  et de bédéistes Québec/Communauté française de belgique

 14   esPAgNe Échanges d’artistes Québec/Catalogne

15  PorTUgAL Échanges d’écrivains Québec/Portugal

 16   FrANCe studio du Québec à Paris (depuis 1965); résidences-spécialisées à l’institut français à Paris; 
issy-les-moulineaux pour les artistes en arts numériques; échanges d’écrivains Québec/lyon;  
les inclassables (1997-2009); Centre national des Écritures du spectacle de la Chartreuse (1999-2006)

17   royAUMe-UNi studio du Québec à londres (depuis 2008), échanges d’artistes Québec/Écosse; 
Québec/irlande; Québec/Pays de Galles

 18  PAys-bAs Échanges d’écrivains Québec/amsterdam (2001-2006)

 19   FiNLANDe atelier de la Fondation finlandaise à espoo;  
échanges de commissaires indépendants Québec/Finlande

20  sUisse atelier-résidence de la Fondation Christoph merian à bâle (depuis 1987)

21  iTALie studio du Québec à rome (depuis 2001); résidence spécialisée à la british school at rome

Asie
22  iNDe résidences de création à space 118 mumbai

23  JAPoN studio du Québec à Tokyo (depuis 2008)
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CarTe  
dU rÉseaU  

des sTUdiOs eT  
aTeliers-rÉsideNCes 

eN 2014 

«Les séjours en résidence 
offrent la possibilité de laisser 
libre cours à une pratique qui, 

dans un environnement familier, 
ne trouve pas toujours assez de 

temps pour s’étendre, pour se 
répandre, pour s’épandre. Un désir 

d’abandon nous saisit. Le désir a 
besoin d’espace. On est invité à se 

laisser pencher du côté du  
penchant qu’on retenait. À partir 
de là, une magie opère et s’ouvre 

sur un ensemble de possibilités 
dès lors toujours disponibles  

pendant et après la résidence. »_

syLVie CoTToN
Désirer résider,  

Pratique en résidence 1997-2011,  
saGamie Édition d’art, 2011. 

boursière de séjours en résidence,  
2001 et 2010

 Le MoNDe DeVANT soi 
les échanges interculturels stimulent la créativité,  
l’innovation et la collaboration. le CalQ y 
concourt en permettant annuellement à quelque 
50 artistes et écrivains de faire un séjour de création  
en résidence au Canada ou à l’étranger, et,  
réciproquement, d’accueillir près de 35 artistes 
en provenance de pays aussi diversifiés que la 
Finlande, la France, l’Écosse ou le mexique. 

dès le début de ses activités en 1994, le CalQ 
se voit confier la gestion des studios de Paris et 
New York développés au sein du gouvernement 
québécois. il entreprend d’étendre le réseau de 
résidences artistiques en nouant de nouveaux 
partenariats avec des organismes gouvernementaux, 
des fondations privées, des organisations artistiques 
et d’autres conseils des arts. le réseau comprend 
aujourd’hui un vaste choix de studios et des 
résidences spécialisées offrant des possibilités 
d’échanges d’artistes dans quelque 18 pays et  
24 villes à travers le monde. 

ArTisTe CHerCHe MUse AiLLeUrs
à Paris, New York, berlin, rome, londres ou Tokyo, 
les studios du Québec permettent aux créateurs 
de se tremper dans un bain de culture étrangère, 
de se ressourcer, de se motiver, de s’inspirer et 
de trouver les conditions optimales de création  
nécessaires à l’exploitation de leur talent et au 
développement de leur carrière.

eN 2012,
jOCELyNE ALLOUCHERIE,  

EN RÉSIDENCE à PARIS,  
PRÉSENTE bOrÉales,  

UNE INSTALLATION  
DE DIx PHOTOGRAPHIES  

SCULPTURALES SUGGÉRANT  
DES PAySAGES ARTIFICIELS  

BALAyÉS PAR LE vENT GLACIAL  
ET LA POUDREUSE,  

AU MUSÉE D’ART MODERNE  
ANDRÉ MALRAUx.

PHoTo : JoCeLyNe ALLoUCHerie
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UNe PlaCe  
aU sOleil  
POUr TOUs  
les CrÉaTeUrs 
LA riCHesse De LA DiVersiTé
le public québécois accueille avec ouverture et 
intérêt la différence et reconnaît la valeur de son 
apport. les succès que rencontrent plusieurs des 
créateurs de la diversité montrent qu’ils contribuent 
à enrichir notre culture. Qu’on pense à ce que 
José Navas (Venezuela) danseur, chorégraphe et 
fondateur de la compagnie Flak en 1995 a apporté  
à la danse québécoise. de même, en théâtre,  
wajdi mouawad (liban) dramaturge, écrivain et 
scénariste, dont l’œuvre Incendies, adaptée au 
grand écran par denis Villeneuve, a représenté 
le Québec aux Oscars en 2011. soulignons par 
ailleurs l’artiste en arts médiatiques anh minh 
Truong (Vietnam), qui a remporté le Prix à la 
création artistique du CalQ en estrie en 2009, 
alors que le sculpteur australien Christopher 
Varady-szabo le recevait en Gaspésie en 2007 
et que la jeune danseuse d’origine pakistanaise 
menka Nagrani recevait l’honneur dans la région 
de l’Outaouais en 2012. aussi, une nouvelle  
génération de cinéastes nous propose des regards 
singuliers façonnés par leurs origines plurielles 
tels que Kim Nguyen (Vietnam), halima Ouardiri 
(suisse), ou encore eduardo menz (Chili).

depuis ses débuts, le CalQ a cherché à améliorer 
l’inclusion des artistes de la diversité qui proposent 
des pratiques, des démarches et des langages 
nouveaux et originaux. dès l’automne 1997, le 
CalQ souligne la semaine de la citoyenneté 
en publiant la première édition d’un répertoire 
culturel destiné aux créateurs nouvellement arrivés 
au Québec (en français et en anglais). en 2001,  
il élabore un plan d’action pour garantir  
l’accessibilité des communautés culturelles à ses  
programmes et services. il poursuit sur cette 
lancée avec vivacité, le premier programme de 
bourses destiné aux jeunes créateurs issus de 
l’immigration récente ou des minorités visibles 
à montréal, en 2007, en collaboration avec huit 
partenaires financiers publics et privés. la mise en 
place de ce programme, qui a attribué 188 bourses 
totalisant 1,1 m$, participe à la hausse de 117 % 
d’artistes et écrivains de la diversité soutenus par  
le CalQ qui a été observée entre 2005 et 2008. 

au nombre des boursiers, mouna andraos (liban), 
qui a fondé avec l’artiste melissa mongiat la  
compagnie daily tous les jours, pour son projet de 
recherche et création 6 is for blossom (2007), une 
des fondatrices de la compagnie de théâtre les 
Voyageurs immobiles, milena buziak (Pologne) 
pour la réalisation du projet Platero et moi (2008) et 
mani soleymanlou (iran), fondateur de la compa-
gnie de théâtre Orange Noyée, dont la pièce Trois,  
appuyée par le CalQ (2010), a été programmée au 
Festival Transamériques et présentée au Théâtre 
d’aujourd’hui à l’automne 2014.

depuis 2008, le CalQ participe au Plan d’action 
gouvernemental La diversité : une valeur ajoutée 
et soutient les activités du Festival du monde 
arabe, de Vision diversité et de diversité artistique 
montréal, des organismes voués à la reconnais-
sance, au développement et à la promotion  
de la diversité culturelle et au métissage des  
courants artistiques. Plus récemment, il crée, en 
2013, une commission consultative réunissant 
des représentants de diverses communautés 
culturelles. Présidée par Kim Thúy, cette commission  
a le mandat de formuler des recommandations 
afin que les programmes du CalQ puissent  
encore mieux répondre aux besoins des créateurs 
et organismes issus des communautés culturelles.

« Cette résidence a permis de 
lancer ma carrière à l’extérieur  

du Québec. J’ai rencontré  
plusieurs artistes établis et  

commissaires, fait plusieurs 
contacts. J’ai pu ainsi être  

confronté au contexte très  
exigeant et compétitif de Berlin 

et montré mon travail à plusieurs 
reprises. Par cette résidence,  

j’ai eu la chance de me mesurer  
et de participer à la scène  

artistique internationale.»_

MiCHeL De broiN, ArTisTe PLAsTiCieN 
il a séjourné au studio du Québec à berlin 

en 2005. en 2011, il remporte le premier 
prix d’un concours lancé par le parlement  

allemand pour la conception  
de l’œuvre d’art public Mehr Licht.

MeHR LiCHT, 2014 LAMPADAires,  
sTrUCTUre MéTALLiQUe, 14 x 16 x 17 M 

MArie-eLisAbeTH-LüDers-HAUs,  
Le bUNDesTAg ALLeMAND, berLiN 

PHoTo : MiCHeL De broiN

TROiS
TexTe De MANi soLeyMANLoU  

AVeC LA PArTiCiPATioN Des iNTerPrèTes  
Mise eN sCèNe De MANi soLeyMANLoU 

PHoTo : JéréMie bATTAgLiA

6 iS FOR bLOSSOM
iNsTALLATioN 

MoUNA ANDrAos  
PHoTo : VAriAL 
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Voix eT regArDs AUToCHToNes
les créateurs autochtones et inuits influencent 
et participent à la culture québécoise. désireux 
de soutenir le développement de leur pratique  
artistique ici et dans le monde, différents  
programmes ont été conçus à leur intention.

en 2003, un accord de coopération est signé avec 
l’institut culturel éducatif montagnais (iCem) et une 
étude sur la situation des artistes et organismes 
établis au Nunavik est réalisée conjointement 
avec la sOdeC et l’institut culturel avataq. divers 
projets sont appuyés les années suivantes, dont 
l’exposition Paysages divers qui sera présentée à 
la galerie Glendon de Toronto et au musée Prince 
of whales de Yellowknife. 

le CalQ entérine sa première entente triennale 
en 2008 avec l’administration régionale Kativik 
(deux autres seront conclues en 2011 et 2014), 
désignant l’institut culturel avataq gestionnaire 
des fonds du Nunavik pour les arts et les lettres. 
l’entente prévoit un soutien à la création et un 
programme bilatéral de résidence à montréal et 

à inukjuak et Kangiqsujuaq. des artistes inuits tels 
que Jessie Koneak (arts visuels) et des créateurs du 
« sud » comme robin aubert (arts médiatiques) 
y ont séjourné. en 2010, le soutien aux artistes  
autochtones s’étend à ceux qui se sont installés 
dans la région de montréal permettant à 12 artistes 
professionnels de la métropole d’en bénéficier.

en 2012, trois artistes sont sélectionnés pour 
réaliser des œuvres qui sont intégrées à une  
exposition de synthèse sur les Premières Nations 
et les inuits présentée au musée de la civilisation, 
à Québec, illustrant les liens étroits qui unissent 
les spiritualités autochtones aux territoires.  
hannah Claus (montréal) propose une vidéo 
explorant les thématiques des oiseaux et des 
nuages se rapportant à l’enseignement de la 
création du monde, lydia mestokosho-Paradis 
(Côte-Nord) présente les trois grands symboles 
que sont le tambour, le rêve et la chasse et Jacques 
Newashish (mauricie) crée un espace de méditation  
en hommage aux esprits à partir d’un tronc 
d’arbre prenant la forme d’une tortue. 

autre initiative éclatante : le wapikoni mobile!  
Une initiative de la cinéaste manon barbeau –  
lauréate du Prix albert-Tessier 2014 pour sa  
carrière exceptionnelle en cinéma – qui offre à  
la relève artistique autochtone des ateliers 
de création dans un studio ambulant à la fine 
pointe de la technologie. résultat : plus de 600 
courts-métrages ont été réalisés en dix ans et 
non des moindres. Par exemple, Coureurs de nuit 
de Chanouk Newashish est sacré meilleur court  
métrage documentaire au Festival imagineNaTiVe 
de Toronto en 2006 et kick it Now de louis-Philippe 
moar remporte trois prix, dont le Prix « télévision » 
du jury au Festival san Gio de Vérone (italie). 

Parmi les développements récents, un accord de 
coopération avec la nation Crie de la baie-James 
a été entériné en 2013. Grâce à l’ensemble de 
ces actions, le nombre de boursiers autochtones 
et inuits soutenus par le CalQ a plus que triplé  
depuis 2002! 

régéNérATioN D’ArTisTes
dès 1994, le CalQ reconnait l’importance de 
donner force à une nouvelle garde artistique.  
il réserve donc 1 m$ de son budget annuel à 
l’éclosion de nouveaux talents en région de 1995 
à 2008 (à l’exception de Québec et montréal). en 
1996, il met en place des bourses dédiées aux  
artistes de la relève, dans tous ses programmes et 
sur tout le territoire, y compris les grands centres. 
en 2006, il crée la commission jeunesse afin de 
prendre le pouls des créateurs émergents. l’année 
suivante, le programme national de bourses  
permet à 115 nouveaux artistes d’obtenir l’appui 
du CalQ, une croissance de 24 % (dont le quart 
provient des régions)! encouragé par ces résultats,  
le CalQ revoit son programme de bourses avec 
les membres de la commission jeunesse et dès 
2009, offrira une aide plus substantielle aux 
jeunes talents soutenus.

en 20 ans, les investissements de 51 m$ du CalQ 
en soutien aux créateurs de la relève ont réussi 
à leur assurer un meilleur avenir. bon nombre 
d’entre eux sont maintenant bien établis dans le 
paysage culturel québécois et connaissent une 
carrière florissante à l’international. Pensons à 
l’artiste-sculpteur david altmejd, réputé pour ses 
installations inspirées des légendes, du cinéma et 
de la science-fiction et qui a notamment présenté 
ses travaux à la prestigieuse biennale de Venise 
en 2007, au chanteur et artiste pluridisciplinaire 
Jérôme minière, à la dramaturge et comédienne 
evelyne de la Chenelière lauréate du Prix du  
Gouverneur général, en 2006, et auteure de 
la pièce Bashir Lazhar adaptée au cinéma par 
Philippe Falardeau. à sandra botnen (conte), 
dominic Champagne (théâtre), Pierre lapointe 
(musique), dave st-Pierre (danse), denis Villeneuve 
(cinéma et vidéo), raphaëlle de Groot (arts 
visuels), Fred Pellerin (littérature et musique),  
Catherine major (musique) et tant d’autres…

origiNAire D’UNe PeTiTe CoMMUNAUTé AUToCHToNe  
D’AbiTibi-TéMisCAMiNgUe, sAMiAN eNregisTre eN 2004 PLUsieUrs 

TiTres eT réALise QUeLQUes ViDéoCLiPs AVeC Le WAPikoNi MobiLe.  
Le TALeNT eT L’UNiVers MUsiCAL UNiQUe DU rAPPeUr QUi ALLie 

ryTHMes UrbAiNs eT LANgUe ALgoNQUiNe y soNT réVéLés.  
AVeC Trois DisQUes À soN ACTiF, sAMiAN JoUiT AUJoUrD’HUi 

D’UNe CArrière MUsiCALe eNViAbLe eT se ProDUiT sUr  
Les PLUs iMPorTANTes sCèNes D’iCi eT À L’éTrANger. 

PHoTo : MéLikA Dez

sOUTeNUe Par le CalQ POUr 
la CrÉaTiON dU sPeCTaCle 
de sON Premier albUm sOlO 
THERE wILL BE STARS, elisaPie 
isaaC a OFFerT PlUs de 
150 rePrÉseNTaTiONs aUx 
QUaTre COiNs dU QUÉbeC  
eT ParCOUrU le PaYs  
PeNdaNT deUx aNs  
saNs relÂChe. à la sUiTe  
dU laNCemeNT amÉriCaiN 
de l’albUm eN 2011, elle 
s’esT NOTammeNT PrOdUiTe 
à New YOrK eT lOs aNGeles. 
PhOTO : raPhaël OUelleT

eN 2013, raPhaëlle de GrOOT rÉalise  
UNe PerFOrmaNCe remarQUÉe lOrs des  
JOUrNÉes d’OUVerTUre de la bieNNale de VeNise.  
le Film RAPHAëLLE DE GROOT à vENISE  
immOrTalisera l’ÉVÉNemeNT.  
PhOTO : Galerie de l’UQam

NADIA MyRE EST UNE ALGONqUINE, 
LAURÉATE DU PRIx à LA CRÉATION 

EN RÉGION DU CALq (LAURENTIDES 
2009) ET DU PRESTIGIEUx PRIx 

SOBEy EN 2014, qUI ExPLORE  
LES THèMES DE L’IDENTITÉ,  

DU LANGAGE ET DE LA PERTE.  
EN 2012, ELLE CRÉE UNE œUvRE EN 

RÉSIDENCE POUR LA BIENNALE  
DE SyDNEy, The sCar PrOJeCT,  

qUI INvITE LE PUBLIC à PARTAGER 
LES HISTOIRES ENTOURANT  

LEURS CICATRICES PHySIqUES,  
ÉMOTIONNELLES, PSyCHOLOGIqUES 
OU SPIRITUELLES. DEPUIS, LE MUSÉE 

NATIONAL DES BEAUx-ARTS DU 
qUÉBEC EN A FAIT L’ACqUISITION.

iNdiAN ACT
2000-2003 (DéTAiL) 56 éLéMeNTs 
PerLes De roCAiLLe, FeUTre, FiL,  
CoPie De LA Loi sUr Les iNDieNs  

(s.r. , CHAPiTres 1-5, 1985),  
PAPier 46 x 38 x 5 cm 

PHoTo: riCHArD MAx TreMbLAy 
AVeC L’AiMAbLe PerMissioN De L’ArTisTe  

eT De LA gALerie ArT Mûr

FreD PeLLeriN 
PHoTo : JeAN-FrANçois grATToN
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demaiN  
le CalQ 2.0 

l’art fait avancer le monde. et le monde évolue 
très vite aujourd’hui! Nous avons peine à imaginer 
comment il sera dans vingt ans. Par leur capacité 
à créer et à imaginer, les artistes participent déjà à 
la construction de cet avenir. la mission du CalQ 
est de les épauler. 

Vingt ans après sa fondation, le CalQ poursuit 
ses efforts avec détermination dans un envi-
ronnement qui a vu, ces dernières années, des 
bouleversements provoqués par la révolution 
numérique, le changement démographique et 
la mondialisation. Tous ces changements sollicitent 
comme jamais la capacité d’adaptation des milieux  
artistiques dans ses façons de faire circuler 
et connaître les œuvres, de les faire rayonner, et 
même de les concevoir. le monde est en mutation.  
l’art aussi. multiplicité des formes, pratiques  
interdisciplinaires, succession artistique, modèles  
alternatifs d’organisation, équipements à renouveler, 
concurrence internationale, inclusion de la diversité, 
démarches engagées, élargissement des réseaux : 
les défis auxquels fait face le CalQ se multiplient. 

à l’automne 2013, le CalQ a lancé quatre chantiers  
de réflexion portant sur le renouvellement  
générationnel, l’interdisciplinarité et la pluridisci-
plinarité, la diversité culturelle et le rayonnement 
des arts et des lettres. Fidèle à sonder les milieux 
artistiques et littéraires, le CalQ a convié près 
de 6 000 créateurs, représentants et acteurs des  
milieux culturels à se prononcer sur ces différents 
enjeux et à formuler des éléments de réponse.  
à terme, en 2015 et 2016, ces travaux permettront 
au CalQ de moderniser ses façons de faire afin 
de soutenir plus pertinemment le travail de  
création, de production et de diffusion des artistes, 
écrivains, et organismes artistiques québécois.

« Depuis 20 ans, j’ai le  
sentiment de participer au  

développement de tout ce qui 
donne un sens à ma vie et  

j’aimerais remercier les artistes  
qui sont une source constante 
d’inspiration et de motivation 

dans l’accomplissement de mes 
tâches. Je tiens aussi à saluer  

la passion, le dévouement,  
la curiosité intellectuelle et le  

sens de l’humour des collègues 
que j’ai eu la chance de côtoyer  
au cours de cette aventure. »_

geNeVièVe PiCArD 
CoNseiLLère eN CoMMUNiCATioN  

eT WebMesTre  
au CalQ depuis 1994

 

en 2014, le gouvernement du Québec démontrait 
sa confiance à l’endroit du CalQ en lui attribuant 
la gestion du soutien aux diffuseurs pluridiscipli-
naires et à leurs réseaux de diffusion. Ce faisant,  
le CalQ est mieux outillé pour aider et mobiliser 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production –  
de l’acte de création au rayonnement des œuvres 
– et pour orienter ses interventions auprès de  
ses clientèles. 

de ces démarches naît le CalQ de demain, un CalQ 
2.0, qui reflétera l’évolution de son organisation pour 
lui permettre de poursuivre et réussir sa mission de 
soutien à la création et à son rayonnement, ici 
comme ailleurs dans le monde, de soutenir tout  
autant la recherche, le succès, la diversité, les avant-
gardes et l’innovation que l’interdisciplinarité. 
soutenir l’excellence artistique, là où elle s’exprime, 
sur tout le territoire québécois. d’aider le talent 
créateur à s’épanouir et à contribuer à l’avancement  
de la société. Tout cela est complémentaire,  
interrelié, interdépendant. le CalQ 2.0 agira  
dans une philosophie d’ouverture et d’accès,  
de participation et de complémentarité, de  
réseautage et de partage, de coopération et 
de flexibilité. le but est donc de faciliter, voire 
d’encourager, les interactions stimulantes et 
structurantes entre les créateurs et leurs com-
munautés. Un CalQ 2.0 misera sur la capacité 
et l’intelligence des artistes et des écrivains dans  
le déploiement de leur carrière et le rayonnement 
de leurs œuvres en visant le maximum de  
retombées pour le bénéfice de tous les citoyens.

« Il y a plus de 20 ans, j’acceptais 
d’aller relever ce grand défi que 
celui d’accompagner le CALQ dans 
son implantation. Au fil du temps, 
ce CALQ est devenu une véritable 
famille élargie à laquelle je me suis 
attaché. Ce CALQ, nous avons  
su le garder jeune, parce que  
toujours en mouvance, à l’affût.  
Ce flambeau que je passerai  
bientôt à un autre, plus jeune, plus 
fou, restera allumé jusqu’au relais, 
c’est un engagement.  
Que de chemin parcouru  
à vos côtés, bâtisseurs de rêves,  
éveilleurs de conscience, artistes, 
écrivains, créateurs, producteurs, 
diffuseurs! » 
 _

ALAiN FiLioN, DireCTeUr 
direction du soutien aux organismes  
de création et de production au CalQ 
depuis 1994

ObSOLeSCeNCe PROgRAMMée
NANs borTUzzo 
ANAbeL gAgNoN 
PHoTo : NANs borTUzzo 

LA DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE 
DANA MICHEL REMPORTE  

LE PRIx IMPULSTANz à vIENNE,  
EN 2013, AvEC LA CRÉATION  

YellOw TOwel qUI SE jOUE 
DES STÉRÉOTyPES  

DE LA CULTURE NOIRE. 

yELLOw TOwEL
daNa miChel 

PhOTO : iaN dOUGlas
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 LISTE DES PERSONNES  
AyANT œUvRÉ 

PLUS DE SIx MOIS DE
à
1994
2014

KaTia
Carl
lYNe

ClaUdiNe
lOUise
lOUise

ÉriC
JUlie

ClaUde
dYaNN

berri riChard
YVON
aNNe

CarOliNe
hÉlèNe

GUYlaiNe
hÉlèNe

GUYlaiNe
sUZaNNe

aNNe
COlOmbe

Gisèle
hÉlèNe

liNda
GermaiN
miChèle
aNdrÉe
daNiel

YVaN
alaiN

JaCQUes
Gisèle

JUsTiNe
hÉlèNe

 marie-ÉlaiNe
laUreNCe

maNON
mariaNNe

daNielle
lOUise
NiCOle

marC
aNdrÉ

JeaN
Pierre

GhislaiNe
OUsmaNe 

daNiel
PaTriCia

sONia
CarOliNe

FraNCe
sUZaNNe

JOsÉe
Pierre-lUC

lOUise
GUYlaiNe

sOPhie
isabelle

YVaN
assiÉTOU

JeaN-miChel
sYlVie

ClaUde
CÉliNe

GaëTaN
sUZaNNe

ViNCeNT
GaÉTaN

marC
GeNeVièVe

CÉliNe
rOberT

ClaUdeTTe

albaGNaC
alleN
arCaNd
aUdeT
baillarGeON
barrY
beaUlieU
beaUPrÉ
bÉdard
bÉdard
berGerON 
berGerON 
berNard
berNard
berNier 
berThelOT 
biNeTTe
bOiViN 
bONaVeNTUre 
bOUChard
bOUChard 
bOUCher
bOUrGOiN 
bOUTiN 
breTON 
CadOreT 
CamPeaU
CharTier 
CheValier 
ChiassON 
ClearY 
CôTÉ
CôTÉ
de CarUFel
delarOsbil
delaUNOY 
delisle 
demers desmarais 
desrOsiers 
dOlbeC
dOUCeT
drOUiN
dUGrÉ 
dUmas 
dUmas 
dUrOCher 
Fall 
FerrON
FirmiN 
FONTaiNe 
FOrTiN 
FOrTiN
FOrTiN
FreNeTTe
Gadras 
GaGNÉ 
GaGNON
Galaise
GardNer 
GaUThier
GaYe 
GermaiN 
GiGNaC 
GOdiN 
GOldberGer 
GOsseliN 
GOsseliN 
GOUleT
hardY 
heNrie 
hirbOUr 
hUOT 
hYlaNd
JaCQUes

liNa
ChrisTiaNe

Carl
liNe

sTeVe
aimÉe

ClaUdeTTe
diaNe

JOëlle
marie

lUCe
aNdrÉ

ValÉrie
hÉlèNe

marie-Claire
YVaN

CarOliNe
miChèle
briGiTTe

ChrisTiaN
PierreTTe
FraNCiNe

YVes
marYse

aNNa
deNise
Pierre

JeaN-marC
daNiel
miChel

CaTheriNe
GUY

ClaUde
JOCelYNe
ChrisTiNe
mONiQUe

sONia
lOUise

bÉaTriCe G.
GeNeVièVe

Gilles-h.
miCheliNe
FraNCiNe

hÉlèNe
GiNeTTe

reNÉe-ClaUde
mYlèNe

deNis
GiNeTTe

daNielle
marie-FraNCe

NOrmaNde
marTiNe
GhislaiN

CarOle
lise

marie-èVe
FraNCiNe

aNdrÉe
ClaUdiNe

rOlaNd
isabelle

ChrisTiNe
CaTheriNe

NiCOle
CÉliNe

marTiNe
rOberT riChard

FraNCe
CÉliNe

mONiQUe
serGe

NaThalie
 

JiVKOVa 
JObiN 
JOhNsON 
JOhNsON 
JOiNVille 
Kassi
laChariTÉ
lalaNCeTTe 
lalONde 
laViGNe
leblaNC
leClerC
lemesCle-riCaUlT
lePaGe
lÉVesQUe 
lÉVesQUe 
lUssier 
maillOUx 
maleNFaNT 
malTais 
marCOTTe 
marsOlais 
massON 
maThieU 
melFi 
melillO 
mileTTe 
miOUsse 
mONeTTe 
mONTaGNe 
mOriN 
mOriN 
mOrisseTTe 
NadalON 
NaUd 
OUelleT 
PareNT 
PelleTier 
PePPer 
Perrier 
PiCard 
PilON 
POissaNT ChamPaGNe 
POUliN 
PriNCe 
QUesNel 
raThÉ 
rhÉaUme 
riChard 
riCher 
riVard 
rOberGe 
rOmPrÉ 
rOUssel 
rOY 
rOY 
rOY
rOYer 
rUel 
rUel 
sasseVille 
serVais
siCard 
sirOis 
sTe-marie 
sT-hilaire 
sT-Pierre 
sZalaY 
TardiF 
ThibaUlT 
TremblaY 
TremblaY 
TrUdel 

LISTE DE L’ÉqUIPE  
EN POSTE  

AU 31 MARS
sOlaNGe

miCheliNe
GeNeVièVe

marTiN
aNdrÉ
sYlVie

ChaNTal
marYse
hÉlèNe
beNOîT

miChael
KariNe

marie-lisa
raChel

GeNeVièVe
ChrisTiNe

marie
hassaNia

deNise
alaiN

marie-Pierre
JUlie

alaiN
reNÉ
JeaN
ÉriC

ChrisTiaNe
ÉliaNe

mUrielle
diaNe

marJOlaiNe
FraNçOise

sÉVeriNe
sTÉPhaN

JUlie
NaNCY
hÉlèNe

lYNe
hÉlèNe
CÉliNe
aNNie

NaThalie
sOPhie-isabelle

alexaNdre
mireille

reNÉe
PaTriCia

raïssa
NaThalie

lOUis-YVes
ChrisTiaN

JUdiTh
GUÉNaël

rÉJeaN
Gilles

GeNeVièVe
sYlVie

aNdrÉ
amÉlie

lise
CarmeN

sTÉPhaNe
berNard
ViNCeNT
ClaUde

lOrraiNe
amÉlie

CarOliNe
mariaNNe
FraNçOis
CarOliNe

liNe
mireille

marie-èVe
maxime 

2015
asseliN
bahl-leVasseUr
bÉliVeaU-PaQUiN
bellaVaNCe
bOileaU
bONd
bOUlaNGer
bOUliaNNe
bOUTeT
brOChU
COrmier
CôTÉ
CôTÉ
COUTUre
dalPÉ
daNCaUse
daVelUY
dehmeChe
deNis
dePOCas
dOlbeC
dUFresNe
FiliON
FOrGUes
FOrTiN
GaGNÉ
GaGNON
habimaNa
hÉberT
isabelle
JaCOb
JeaN
JOlY
la rOChe
labONTÉ
laFerrière
laliberTÉ
laNThier
larOChe 
laVallÉe  
leClerC 
leClerC 
lesaGe
marTiN 
marTiN 
maUriCe 
NadeaU 
NGO biYiha
NOël
NOliN
O’learY 
OUimeT 
PalChY 
PerrON 
PeTTiGrew 
PiCard 
POirier 
raCeTTe 
reiN 
riChard
rOdriGUeZ 
rOY 
sChaller 
simard 
TaNGUaY 
TardiF 
TÉTreaUlT 
TherrieN 
ThibeaUlT 
ThOmassiN 
TremblaY 
TremblaY 
TremblaY 
VÉZiNa 
ViaU

GUY
GOdeFrOY m.

melViN
JeaN-ClaUde

marie
GiNeTTe

Gilles
JOVeTTe

mONiQUe
Élise

lUC
GUY

william
marie

riTa
marie 

iNdira
aliCe

Pierre
rOber

FraNçOis
PaUl-aNdrÉ

marie-aNdrÉe 
FraNçOis
JeaN-GUY

deNis
YOUsseF

daVid
lOUise

JOhaNNe
sUZaNNe
riChard

marie-JeaNNe
lOrraiNe 

marie-Claire
YVaN
alaN

FraNCiNe
lUC

marie-ThÉrèse
sTÉPhaNe

marie
mONa

aGaThe
dOmiNiQUe

Charles-maThieU
lOUise

lUC
miChel
PhOebe
JO-aNN

sTÉPhaN 
ClÉmeNT
Kim ThúY 

PaUle
sYlVie
marC

sYlVaiN
rÉGis

maUde
aNNie
marie 

mOriN
CardiNal
CharNeY
GermaiN
laberGe
laUriN
maheU
marChessaUlT
merCUre
ParÉ-TOUsiGNaNT
PlamONdON
rOdGers
sT-hilaire
laViGNe
GiGUère
GiGNaC
Nair
rONFard
des marais
raCiNe
lahaYe
FOrTier
beaUdeT
bÉdard
CôTÉ
GOUGeON
el Jaï
hOmel
desJardiNs
dOr
massON
ThÉriaUlT
mUsiOl
VaillaNCOUrT
lÉVesQUe
GaUThier
CôTÉ
berNier
COUrChesNe
FOrTiN
laFOresT
dUPONT
haKim
alie
PaYeTTe
brUNelle
lemieUx bÉrUbÉ
GallaNT
birON
GreeNberG
KaNe
la rOChe
laberGe
lY ThaNh
beaUdrY
COTTON
lalONde
massÉ
rOUsseaU
ThÉriaUlT
GaUThier
CôTÉ

qui avec rigueur, engagement et innovation, 
contribue au succès du CALQ et au soutien  
et à la promotion du talent, de l’imaginaire  
et des réalisations des créateurs québécois!

hOmmaGe  
à UNe ÉQUiPe  

de PassiONNÉs  

qui se sont succédé au cours de ces 20 ans. 
Leur motivation devant la tâche à accomplir,  
leur dévouement à la cause des arts et des 
lettres, leur grande disponibilité ainsi que leur  
générosité dans l’échange de leurs réflexions 
sont autant de qualités qui les honorent. Avec  
passion et enthousiasme, ils ont contribué par 
leur intelligence et leur expérience à permettre 
au CALQ de poursuivre sa mission avec diligence, 
respect et intégrité. 

également, merci à toutes les personnes qui,  
de près ou de loin, pour un court ou un long  
moment, par un mot ou un geste, ont contribué 
par leur collaboration ou leur appui au succès 
du CALQ. 

merCi à TOUs  
les membres  

dU CONseil  
d’admiNisTraTiON

 LISTE DES MEMBRES  
DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

1993 
2015

reCHerCHe, réDACTioN,  
CoorDiNATioN  
eT ProDUCTioN 
secrétariat général  
et direction  
de la planification  
et des affaires institutionnelles

réVisioN
direction des communications  
et de la promotion des arts  
et des lettres

CoNCePTioN 
beez.ca

DéPôT LégAL
bibliothèque et archives  
nationale du Québec, 2015

isbN
978-2-550-72923-5 (version imprimée) 
978-2-550-72924-2 (version PdF) 

Plusieurs documents concernant les activités du CalQ peuvent être consultés sur son site à la rubrique Publications.
la forme masculine est utilisée sans discrimination et désigne autant les femmes que les hommes.
Cette publication est imprimée sur un papier rolland enviro fabriqué au Québec à partir d’énergie biogaz  
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