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La publication de ce rapport annuel est une occasion privilégiée pour remercier tous ceux et celles 
qui croient à la mission du RAFA et lui donnent les moyens d’atteindre ses objectifs en développe-
ment et dans l’épanouissement de toutes les formes d’expressions artistiques. Nos actions reposent 
sur l’engagement de ces multiples bailleurs de fonds, partenaires, et collaborateurs. 

Au nom du conseil d’administration, du personnel et des membres du RAFA, merci à vous, bailleurs 
de fonds : le gouvernement du Canada qui, par le ministère Patrimoine canadien, et l’agence Musi-
caction, êtes incontournable au rayonnement et à l’épanouissement de la communauté artistique et 
culturelle francophone de l’Alberta ; le gouvernement de l’Alberta qui appuie continuellement le RAFA 
dans l’offre de ses services et programmes par le biais du ministère Alberta Culture and Tourism, de 
l’Alberta Foundation for the Arts et du Secrétariat francophone. Enfin, merci au Edmonton Arts Coun-
cil qui reconnait l’ensemble de nos programmes et de nos services.

Merci à vous, organismes artistiques et culturels et institutions francophones, pour votre apport cru-
cial et votre importante contribution au dynamisme de notre communauté artistique.  
Merci à vous, artistes, de nous prêter votre imaginaire ! Merci de nous surprendre, choquer, émou-
voir, et amuser par vos images, musiques, histoires, mouvements, pour animer et colorer notre quo-
tidien.

Merci à vous, homologues et alliés de la grande famille culturelle canadienne, pour votre collabora-
tion, votre partage généreux d’expertise, et votre collégialité.

Merci à vous les médias ! Par le biais de votre lectorat, vos auditeurs, spectateurs et internautes, 
votre appui à la promotion de nos événements et de nos programmes nous est précieux. 

Merci à vous, collaborateurs francophones et anglophones ! Merci de votre ouverture d’esprit et de 
votre intérêt au produit artistique d’expression française.

Merci à vous, le public, de votre fidélité ! 

MERCI À VOUS ! 
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Le RAFA salue
 

la création de l’Anthologie de la chanson d’ici

Toutefois, le projet ne s’arrête pas qu’à la parution d’un livre. L’Anthologie sera enrichie par un 
site Web comprenant, par exemple, un complément d’information sur chacun des artistes avec 
des hyperliens pour mieux les découvrir. Et un 3e aspect de cette aventure prendra la forme 
d’une série d’émissions diffusée et produite par l’Association des radios communautaires de 
l’Ouest et des Territoires (ARCOT).

Une équipe d’auteurs issus de toutes les provinces de l’Ouest vient de terminer la rédaction de 
profils d’un premier bloc d’artistes.

Personne ne sera surpris d’apprendre que le maître d’œuvre de ce projet est Ronald Tremblay, 
fondateur du Gala de la chanson de l’Alberta et du Chant’Ouest. Il résume ainsi sa vision : « On 
veut prendre un snapshot de la chanson populaire des 50 dernières années dans l’Ouest. Pour 
ça, on fera aussi une place aux chorales. »

Ce projet viendra appuyer le RAFA dans son travail de promotion de la musique et des artistes 
francophones de l’Alberta, que ce soit dans l’Ouest, au pays, ou à l’international. 

Entre autres, cette anthologie constituera un outil inestimable dans nos démarches auprès des 
journalistes et de l’industrie de la musique de l’Est qui connait encore mal nos artistes. 

Elle contribuera aussi à la construction identitaire de notre jeunesse en faisant preuve que nous 
pouvons chanter en français en Alberta et dans l’Ouest tout en connaissant du succès.

Soulignons que la Société historique francophone de l’Alberta est à l’œuvre sur un projet qui 
pourrait s’avérer complémentaire à l’Anthologie — mais limité dans son cas à la chanson 
franco-albertaine. C’est à suivre !

Un ouvrage de grande importance est en chantier 
dans les provinces de l’Ouest. Initié par La Société 
Chant’Ouest et le 100 Nons de Winnipeg depuis 
l’automne 2013, une Anthologie de la chanson d’ici 
sera publiée en 2017 par Les Éditions du blé du 
Manitoba. Dans ce volume, le lecteur trouvera la 
biographie d’artistes de l’Ouest et du Nord qui ont 
marqué le parcours de la chanson de 1967 à 2017, 
l’aspect historique du développement dans chacune 
des provinces, ainsi qu’un répertoire des endroits et 
événements qui nourrissent l’industrie aujourd’hui.



Fondé en 2002, le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) est un or-
ganisme de services aux arts et le porte-parole de la communauté francophone artistique 
et culturelle de l’Alberta. Il a pour mission de regrouper les artistes et les organismes ar-
tistiques et culturels d’expression française pour assurer le développement et l’épanouisse-
ment de toutes les formes d’expressions artistiques en Alberta. 

L’ÉQUIPE DU RAFA

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Casey Edmunds
 Président

Raphaël Freynet
Vice-président
Représentant — chanson/musique

Sabine Lecorre-Moore
Conseillère
Représentante — arts visuels

Pierrette Requier 
Conseillère
Représentante — arts littéraires

Marie-France Guerrette
Secrétaire
Représentante — arts médiatiques

Joëlle Préfontaine
Trésorière
Représentante — théâtre

Rachelle Bergeron
Conseillère
Représentante — danse

Mireille Lavoie
Conseillère
Représentante — diffusion/production 

LE PERSONNEL DU RAFA 

SYLVIE THÉRIAULT 
Directrice générale 

4

Véronique Duquet
Coordonnatrice de projets et des services en diffusion

Carole Saint-Cyr
Contractuelle responsable des relations de presse et de la rédaction de ce rapport 

Le RAFA souhaite remercier Josée Thibeault, Matthieu Damer et 
Patrick Dunn pour leurs services au RAFA durant l’année.
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Chers membres, collaborateurs, partenaires et amoureux des arts et de la culture !

C’est avec plaisir que le Conseil d’administration et l’équipe du RAFA vous présentent les grandes réalisations de 
l’année 2015-2016. Sans rien vous cacher, notre activité prioritaire était l’achèvement du plan stratégique 2016-2021 
qui exprime les enjeux actuels, les opportunités et les résultats visés pour les 5 prochaines années. De plus, le Conseil 
tient à souligner davantage les 4 valeurs qui s’y retrouvent, valeurs qui sont reflétées dans l’offre de nos programmes 

et services, dans nos actions posées et dans les réalisations identifiées dans ce rapport.  

L’excellence, la créativité, l’accompagnement, et le leadership nous guident dans notre savoir-faire et notre savoir-être contribuant 
ainsi à : votre épanouissement, à l’aboutissement d’œuvres professionnelles de toutes disciplines, à une circulation accrue, à une pro-
motion élargie, au développement de marchés multiples, et à une reconnaissance accrue comme citoyen à part entière participant à la 
croissance culturelle et économique de notre société albertaine, canadienne, et parfois même internationale !

La légitimité du RAFA comme chef de file et porte-parole des arts et de la culture dans les sphères albertaines et canadiennes, tant fran-
cophone qu’anglophone, a fait de votre organisme un interlocuteur grandement sollicité dans les activités de positionnement de cette 
dernière année. Si nous avons sillonné les routes et les aires de ce pays, les artistes ont profité davantage de ces voies bénéficiant ainsi 
d’occasions multiples à se faire connaître et à faire découvrir leur produit !  

Je tiens à remercier le Conseil d’administration pour leurs lumières et directives ! Merci aux employés qui nous ont quittés pour de nou-
veaux projets professionnels et à l’équipe présente qui m’appuie au quotidien ! Je vous remercie tous de votre engagement continu et de 
votre travail assidu !
Bonne lecture !

Sylvie Thériault, directrice générale

Le RAFA au sein d’une communauté, d’une mosaïque, au centre d’une francophonie… En Alberta !

C’est avec grande tristesse que j’écris ce dernier mot du président pour le rapport annuel 2015-2016 du RAFA. Au fil 
de ces quatre années antérieures, j’ai vu croître et évoluer l’organisme. L’aventure s’enchaîne après une année remplie de 
nouveautés et d’excitations provoquées par une planification stratégique, l’arrivée de nouveaux employés et la confir-
mation de divers financements. Je peux vous assurer que le RAFA maintient une place importante dans la mosaïque de 
la francophonie. Sa force est d’être à l’écoute et annonciateur des besoins de ses membres et de réagir rapidement aux 

changements qui surviennent. Par ailleurs, il développe des outils et mécanismes pour que nous, les artistes, puissions travailler dans 
la langue de notre choix et s’assurer d’une place sur scène ; pour que nos œuvres soient de plus en plus consommées et distribuées à 
travers la province, le pays et le monde. Si les artistes franco-albertains produisent autant et sont présents sur diverses scènes, c’est que 
le RAFA les a appuyés à un certain moment de leur parcours. Soit pour les aider avec leurs œuvres créatives, soit à rédiger des subven-
tions ou élaborer des outils de promotion, soit en appuyant la diffusion de leurs œuvres, ou encore en développant une communauté 
qui les accueille. 

Le RAFA existe aussi pour les organismes artistiques et culturels qui complètent le tableau de notre collectivité : les diffuseurs, pour la 
plupart de différentes régions, les organismes provinciaux artistiques et les boîtes de production qui sont en constante connexion avec 
les artistes et le milieu. 

Chose certaine, les artistes et travailleurs culturels qui sont près du RAFA sont ceux qui comprennent l’importance d’un organisme 
porte-parole des arts et de la culture qui défend, promeut, et appuie le développement des arts en français en Alberta. C’est ça la raison 
d’être du RAFA. Sinon, pourquoi existerait-il ?

En tirant le dernier fil de l’année, je reconnais l’immense contribution de Sylvie Thériault, notre chère directrice, qui célèbre cette année 
ses 10 ans au RAFA. Son engagement sans fin est un atout important à la continuité de l’organisme. Il permet le développement de nou-
veaux projets et partenariats. Merci, Sylvie, de ta souplesse, ta détermination et ton maternalisme aux artistes, travailleurs culturels et à 
toute la communauté ! Le RAFA t’en remercie !

Casey Edmunds, président

mot de la directrice générale

mot dU PRÉSIDENT
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Voilà maintenant cinq ans qu’existe le pro-
gramme de perfectionnement professionnel et 
du développement des compétences des travail-
leurs culturels et des artistes. 

Ces services ont aujourd’hui fait leurs preuves. 
Ils contribuent à l’évolution de l’industrie cul-
turelle francophone de l’Alberta en outillant nos 
membres dans la croissance de leur carrière et/
ou de leur art.   

Le développement de la pratique professionnelle 
reste l’un des axes essentiels de la stratégie du 
RAFA.

Voici les résultats que ce programme obtient 
depuis sa création :
•   Une plus grande circulation des artistes et de 
            leur produit ;
•   Une présence plus solide sur scène ;
•   De meilleures entrevues accordées aux 
            médias ;
•   Une augmentation des sommes accordées en
            subvention aux artistes ;
•   Un savoir-faire amélioré et de meilleures 
            pratiques exemplaires.

Le RAFA est à l’écoute et au service de ses mem-
bres pour leur offrir les meilleurs formations et 
outils de travail pour : 
•   les soutenir dans leur pratique au quotidien et 

les aider à consolider leurs acquis ;
•   les accompagner dans les méandres 
            de la création 
•   maintenir le dynamisme de l’industrie 

Dans la dernière année, plus de 80 artistes et intervenants culturels ont 
bénéficié de ce programme. 

Vous cherchez une formation spécifique ? Avez-vous partagé votre besoin avec l’équipe du 
RAFA ? Qu’attendez-vous ? Nos services sont directement liés à la demande de nos membres. 

Aujourd’hui, le RAFA peut s’enorgueillir d’entretenir des 
liens privilégiés avec de nombreux mentors renommés. 
Ces relations sont de grande valeur lorsque vient le temps 
d’appuyer ponctuellement nos adhérents lors de leurs pro-
jets pour lesquels ils souhaitent être accompagnés. 

Ciblant toujours le renforcement des compétences, de la 
création et de la pratique professionnelle, la formation 
continue existe sous la forme de ces trois composantes : 

•   Entr’ARTS — le programme biennal en création artis-
tique qui vise à soutenir l’artiste dans le perfectionnement 
de la pratique de son art. 
•   Les ateliers thématiques — activités d’éducation profes-
sionnelle ou d’information.
La programmation répond à des besoins ponctuels surtout 
reliés au perfectionnement de la pratique professionnelle, 
au développement culturel, et à la gestion de carrière.
•  Le coaching individuel — service d’accompagnement 
spécialisé ou de mentorat visant à combler un besoin 
spécifique. 

Depuis deux ans, un coaching individuel par les pairs 
existe. Cinq artistes-mentors membres du RAFA offrent 
leurs bons offices.

AXE I D’INTERVENTION

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

RAFA - RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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L’accueil des participants et des mentors de la 5e édition 
d’Entr’ARTS au Banff Centre a été particulière l’été dernier. 
Des feux de forêt ont dissimulé les majestueuses 
Rocheuses sous un nuage persistant de fumée. Heureuse-
ment, le brouillard a fini par se lever pour dévoiler la 
beauté des montagnes et de la création. Du 25 au 31 août, 
le séminaire de création multidisciplinaire recevait 16 ar-
tistes de l’Ouest et 4 de l’Acadie — en collaboration avec 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick. Fait à remarquer, douze d’entre eux 
provenaient du secteur des arts visuels !  

Déterminant dans la chaîne du processus créatif et du 
parcours de l’artiste, ce programme satisfait à la fois la de-
mande d’apprentissage individuel personnalisé et la forma-
tion de groupe. Cela tout en mettant à profit les expériences 
et les acquis cumulés dans le parcours professionnel de 
chacun des artistes. 

Seul séminaire francophone du genre au pays, sa réputation 
d’excellence est telle qu’un nombre record de soumissions 
de projets a été reçu. Par contre, le RAFA a dû se restrein-
dre à 20 participations vu un financement moins généreux 
l’an dernier. En 2013, 28 artistes étaient de la partie.

Quatre mentors ont pris plaisir à travailler avec les artistes. 
Trois d’entre eux effectuaient un retour à Entr’ARTS : Ghis-
lain Filion et Jacques Lessard en théâtre, interprétation et 
écriture scénique, ainsi que Marc Pérusse en composition et 

arrangements mu-
sicaux. Serge Mur-
phy, critique d’art 
et spécialiste en art 
visuel, complétait 
le quatuor. Il était 
assisté de Gabrielle 
Bouchard, consul-
tante en développe-
ment de marchés. 

Les participants ont pu approfondir leur démarche créative 
et développer leur polyvalence artistique grâce aux conseils 
d’experts dans toutes ces disciplines. 

En plus d’écrire, les auteurs ont travaillé l’interprétation et 
la livraison de leurs textes en public. Les artistes visuels ont 
ajouté un stylo à leurs outils traditionnels en s’exerçant à 
écrire une critique des œuvres de leurs collègues. Certains 
ont même touché à la poésie et au théâtre en juxtaposant 
les mots à leurs tableaux ou en associant des personnages à 
leurs sculptures. 

Les auteurs-compositeurs-interprètes se sont également 
inspirés des images et des écrits créés tout autour d’eux 
pour bâtir de nouveaux univers musicaux.

Entr’ARTS 2015 
Une 5e édition fort bien rodée

 « La convergence d’artistes exceptionnels, d’un 
programme d’activités à la fois audacieux et inno-
vant et d’une nature majestueuse, font 
d’Entr’ARTS le creuset par excellence d’une créa-
tivité au meilleur de son expression ». 
- Jacques Lessard, mentor

 « J’y ai découvert des artistes engagés dans 
leur pratique, généreux et tellement ouverts. 
Cette expérience restera gravée dans ma 
mémoire et, j’espère, dans la leur ! » 
- Serge Murphy, mentor

34 demandes d’inscription pour seulement 20 places disponibles ! 
Beau problème !

RAFA - RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Bilan des formations offertes cette année 
ATELIERS THÉMATIQUES

RAFA - RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Mai 2015 
L’art visuel s’écrit 

En collaboration avec le RAFA, l’Association des groupes en arts 
visuels francophones (AGAVF) a invité Serge Murphy à partager 
son expertise sur la rédaction d’articles en arts visuels afin d’aug-
menter le nombre d’écrits francophones traitant de cette disci-
pline. L’atelier s’adressait à toute personne désireuse de contribuer 
à la réflexion critique, que ce soit en tant qu’artiste communiquant 
sur ses propres œuvres, rédacteur critique, ou commissaire sur des 
œuvres d’art. Serge Murphy est un artiste visuel, critique et com-
missaire depuis une trentaine d’années. Il était aussi présent au 
Banff Center en août à titre de mentor d’Entr’ARTS.Février 2016

La gestion de carrière

Gabrielle Bouchard a aidé les artistes à 
apprivoiser l’aspect comptable, administratif, pro-
motionnel, communicationnel, et organisationnel 
de leur profession. Elle a également traité du mar-
keting. Elle marquait ainsi son retour en Alberta 
puisqu’elle était également présente à Entr’ARTS 
afin d’aborder le développement de marché. La for-
matrice assiste depuis plusieurs années de grands 
artistes canadiens et a été coordonnatrice du Sym-
posium international d’art contemporain de Baie-
Saint-Paul. 

Février 2016
La gestion de l’image et des médias sociaux 

Le RAFA a profité du passage de Gabrielle Bouchard pour 
offrir à ses diffuseurs un atelier en développement de public 
en se servant des diverses options accessibles sur le Web. 

Mars 2016
L’artiste en milieu scolaire

Développer et adapter ses activités scolaires en fonction du 
programme d’études albertain et du niveau de français des 
élèves. Tel est le but de cette session de travail offerte via le 
projet ACCENT par le duo mère-fille, Huguette Hébert et 
Anita Rudichuk, en partenariat avec l’ACFA provinciale, 
Canadian Parents for French et le ministère de l’Éducation. 
Huguette Hébert est professeure universitaire à la retraite 
avec plus de 25 ans d’expérience en éducation et en éduca-
tion physique à l’Université d’Ottawa et à la Faculté Saint-
Jean. Quant à Anita Rudichuk, elle a connu une carrière 
imposante en danse et continue de partager son amour de la 
danse auprès des jeunes en milieu scolaire. 

crédit photo : Le Franco

crédit photo : Le Franco
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COACHING INDIVIDUEL

Février 2016 – La gestion de carrière

À la suite de l’atelier thématique donné aux artistes sur l’ébauche d’un plan de carrière, la gestion des priorités et des 
réseaux sociaux en coaching individuel, Gabrielle Bouchard a poursuivi la formation en rencontrant individuelle-
ment chacun des 12 participants.  

Par ailleurs, une trentaine de personnes ont profité du coaching personnalisé par les pairs. Que ce soit en direction 
artistique, mise en scène, interprétation, présentation, critique de manuscrits, ou accompagnement dans la de-
mande de subvention.

Les 6 mentors franco-albertains qui ont prêté leurs services sont :   

Giselle Lemire : Services d’accompagnement pour les auteurs-compositeurs-interprètes, inter-
prètes, comédiens, et les artistes littéraires, dont le spoken word. 

Joëlle Préfontaine : Approfondir sa démarche artistique et courir des risques. Joëlle travaille avec 
l’artiste pour faire ressortir son talent et son dépassement de soi afin qu’il puisse découvrir jusqu’où 
cela peut le mener sur scène.

Gisèle Villeneuve : Évaluation critique de manuscrits. Que ce soit des textes en français ou en an-
glais, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre ou des œuvres de non-fiction romancées (cre-
ative non-fiction). 

Robert Walsh : Services d’accompagnement en direction musicale, arrangements, écriture de par-
titions, de chansons et plus encore. Offre de plusieurs services en musique, passant de la théorie à 
l’improvisation, préproduction, évaluation de chansons, etc. 

Mireille Moquin : Aide à la rédaction d’une demande de subvention. 

Pierrette Requier : Accompagnement dans le cheminement de la création littéraire 

Le personnel du RAFA est aussi formé pour répondre aux besoins de ses membres au 
sujet de :
•  négociation de cachets et conditions d’embauche
•  rétroaction aux demandes de subventions
•  développement de carrière
•  informations des diverses sources de financement
•  réflexions sur la production d’un enregistrement de titres numériques ou d’album. 

Notez que des ateliers peuvent se greffer 
à la programmation au courant de l’année 
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AXE II D’INTERVENTION

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, PROMOTION ET COMMUNICATION

La croissance et la vitalité de notre industrie dépendent beaucoup de ce deuxième axe majeur du RAFA. Ce 
sont ces thèmes qui reviennent le plus souvent lors de consultations, de prises de décision et de planifica-
tions. C’est un travail important qui implique d’entretenir et d’enrichir de nombreuses relations en vue d’être 
à l’avant-plan des possibilités d’ouvertures de marché. Cela représente, entre autres, une présence régulière 
lors des événements majeurs du pays.

French Twist 2015

Notre soirée francophone organisée en collaboration avec 
l’Edmonton Poetry Festival était de retour en avril 2015 pour 
une quatrième année ! Ça y est, le French Twist semble mainte-
nant gravé dans la programmation du festival. Toujours animé 
et coordonné par Pierrette Requier, l’événement était sous le 
thème Poésie vivante. Le public s’est empressé de prendre place à 
l’Alliance française d’Edmonton. La tête d’affiche de l’événement 
était Michel Pleau, poète officiel du Parlement du Canada et 
Prix littéraire du Gouverneur général 2008. Outre l’animatrice, 
onze autres artistes se sont joints à lui : Danielle Lavoie, Giselle 
Lemire, Bernard Salva, Ann Josée Thibeault, Gisèle Villeneuve, 
Carole Saint-Cyr, Jérôme Melançon, ainsi que Jocelyne Verret et 
ses invités, Kathy Fisher et David Brydges.

Le RAFA a repris la direction artistique de la deuxième édition 
du Francothon. Hébergé le 16 octobre dernier sur les ondes 
radio et le site Web d’un partenaire de premier plan, Radio-Can-
ada, l’événement a amassé plus de 215 000 $. Organisée pour 
gonfler les bourses de la Fondation franco-albertaine, cette 
manifestation communautaire et culturelle réunit aussi l’ACFA et 
le Campus Saint-Jean. Des activités avaient été également organ-
isées ailleurs dans la province pour récolter des dons. De 
15 h à 18 h, des prestations en direct ont été offertes par Pierrette 
Requier, poète officielle de la ville d’Edmonton, la chanteuse 
Ariane Mahrÿke Lemire, la Chorale Mélodie d’amour, le pia-
niste classique Mikolaj Warszynski, l’auteure Stéphanie Bour-
gault-Dallaire, et la formation Post Script. Le Francothon permet 
au RAFA d’augmenter la somme de sa bourse de dotation qui 
servira à appuyer le secteur des arts et de la culture lorsqu’elle 
aura atteint son objectif financier de 10 000 $. Aujourd’hui, nous 
en sommes à 6 879,46 $. Nous devons élaborer une stratégie 
pour toucher notre but le plus rapidement possible.

Le 2e Francothon : 
Présenté au Congrès annuel de la francophonie albertaine



Dans le processus de la production d’un 
nouvel album, le RAFA a appuyé Ariane 
Mahrÿke Lemire dans le développement de 
l’aspect graphique des outils de promotion 
et de la pochette du CD. 

En octobre dernier, le RAFA a épaulé le 
trio Post Script lors du lancement de son 
premier album, If Not for You à La Cité 
francophone. 

Le RAFA a offert un appui à la promotion et 
à la vente du livre pour enfants, Saperlipop-
ette, écrit par Danielle Lavoie de Bonnyville. 

Le RAFA a également participé en 
octobre au lancement du 2e roman de 
Stéphanie Bourgault-Dallaire intitulé 
Abigaëlle et la séduction prénatale. Cet 
ouvrage arrive sur le marché six mois 
après la parution du premier, Abigaëlle et 
le date coaching. Il est publié chez Libre 
Expression. 

Voilà une idée fécondée lors des ate-
liers avec Gabrielle 
Bouchard à Entr’ARTS en août 2015. 
L’événement a pris forme en collabora-
tion avec la Société des arts visuels de 
l’Alberta.
Neuf artistes visuelles professionnelles 
d’expression française ont invité le 
public à découvrir leur espace de créa-
tion toute la journée du 2 avril derni-
er. Elles étaient prêtes à se dévoiler, 
démystifier leur processus de travail, à 
s’ouvrir vers une relation plus intime et 
émotionnelle avec le public.
Le Centre des arts visuels de l’Alberta 
a lancé l’événement la veille par un 

vernissage des œuvres de ces ar-
tistes.
Participantes : Sabine Le-
corre-Moore, Marie Manon 
Corbeil, Zoon Nguyen et Patricia 
Lortie de Calgary; Mireille Pélo-
quin, Karen Blanchet et Danièle 
Petit d’Edmonton; Doris Charest 
de Saint-Albert; et Leonie Poole de 
Bonnyville. 
On souhaite que Dans mon studio 
devienne annuel et prenne de l’am-
pleur en invitant tous les artistes 
visuels francophones de la province. 

Dans mon studio
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Appuis à la promotion et mise en marché de nos artistes

Dans la dernière année, le RAFA a offert son concours aux artistes suivants :

L’artiste visuelle de Calgary, Patricia Lortie, a reçu 
un appui à la réalisation d’une vidéo promotionnelle 
de 3 minutes. Réalisées par Evelyne Asselin, les 
images nous la montrent dans son environnement 
et lui donnent l’occasion d’exprimer sa réflexion sur 
son travail, sa relation avec les couleurs et les formes, 
ses influences. L’illustration musicale est de son fils, 
Joshua Sparks. 

Un communiqué de presse a été publié à travers le 
Canada en juin dernier pour faire connaitre la nais-
sance de la nouvelle maison Productions Loft. Cette 
boîte indépendante bilingue a été fondée par deux 
membres du RAFA, Marie-France Guerrette et Steve 
Jodoin. Tous deux forment un duo enthousiaste 
dans l’offre d’outils vidéo au contenu créatif. 

Cristian Murillo s’est forgé une nouvelle 
image sous le nom Cristian de la Luna. Dans 
ce processus, il a pu compter sur le RAFA 
dans l’élaboration d’une nouvelle image. 
Aujourd’hui, il possède de nouveaux outils 
de promotion développés avec des photos et 
une esthétique inédite.

Une deuxième compagnie a vu le jour l’an 
dernier. Productions Far West a bénéficié 
d’un coup de pouce du RAFA lors de son 
lancement officiel en octobre qui a eu lieu 
au Café bicyclette de La Cité francophone. 
L’équipe de Far West, composée de Jessica 
L’Heureux, Corey Loranger et Benoit Pellerin 
est inspirée par la richesse de ses rencontres, 
la beauté du quotidien, la sensibilité humaine. 

11
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le RAFA était présent aux événements suivants :

• Chant’Ouest et Contact Ouest — septembre 2015 à Winnipeg
Notre directrice Sylvie Thériault, accompagnée de la contractuelle aux relations de presse Carole Saint-Cyr, a participé 
aux deux activités. Elle assistait également à divers ateliers et rencontres (TIMOT, ANIM) entourant les vitrines musi-
cales de l’événement, alors que Carole tenait le kiosque de promotion à la salle contact. Cette année, deux de nos artistes 
défendaient leurs couleurs devant les diffuseurs : Daniel Gervais et Ariane Mahrÿke Lemire.

• Festival BreakOut West — septembre 2015 à Victoria
Raphaël Freynet, vice-président et représentant du secteur chanson/musique du RAFA, était de retour à cet événement 
pour une quatrième fois. Rappelons que cette manifestation a lieu en marge de la remise des Prix de la musique de 
l’Ouest — Western Canadian Music Awards. Au fil des ans, Raphaël a tissé des liens avec plusieurs représentants et inter-
venants culturels. 

• Le RaJe de Francophonie Jeunesse de l’Alberta — octobre 2015 à Edmonton
Sylvie Thériault, accompagnée de Josée Thibeault, responsable des services aux arts, tenait une table de promotion des 
produits de nos artistes.

•  Congrès annuel de la francophonie albertaine — octobre 2015 à Edmonton
À titre de partenaire et responsable de la direction artistique du 2e Francothon, l’équipe du RAFA était active lors du 
Congrès annuel. Elle était aussi présente à la Foire des services en français pour tenir une table de promotion de ses ser-
vices et des artistes.

• Alberta Showcase 2015 — octobre 2015 à Fort Saskatchewan
Événement présenté cette année au Dow Centennial Centre de Fort Saskatchewan, Véronique Duquet a monté pour le 
RAFA un kiosque de promotion de nos artistes et les a représentés pendant deux jours au salon contact. 

• Francofête en Acadie — novembre 2015 à Moncton
Sylvie Thériault a fait une brève apparition à la Francofête pour assister à une réunion de la FCCF, alors que Matthieu 
Damer, directeur du Centre de développement musical, a participé à tout l’événement. Matthieu est le représentant de 
l’Ouest et du Nord au sein du conseil d’administration de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) et siège 
aussi à la Table de l’industrie musicale de l’Ouest et des Territoires (TIMOT). Ce qui lui occasionne quelques déplace-
ments lors des rencontres de ces associations. Matthieu pouvait ainsi jouer le rôle de promoteur des artistes de chez 
nous. À noter que Paul Cournoyer et Ariane Marhyke Lemire étaient tous deux en vitrine musicale à Moncton. 

• Festival Deep Freeze — janvier 2015 à Edmonton
La communauté artistique francophone était encore une fois bien représentée au festival d’hiver byzantin. Appuyés par 
le RAFA dans la promotion de l’événement, plusieurs artistes y ont pris part. Les scènes ont fait une place à Post Script, 
Megan Kirstead, Daniel Gervais, Marie-Josée Ouimet, Bob Landry, Patrick Dunn, Sympa César, Frederique MacDougall, 
Isael Huard, La Girandole, Wajjo African Drummers, Marc Halun, et les étudiants de l’École secondaire de Beaumont... 
Du beau monde !

• North Central Teacher’s Convention – février 2016 à Edmonton. 
Giselle Lemire était à ce rendez-vous pendant deux jours afin de faire connaître le produit scolaire de nos artistes tout en 
distribuant notre Catalogue des spectacles et des produits culturels.  

• Contact ontarois — janvier 2016 à Ottawa
Sylvie Thériault a pris part au Contact ontarois. Elle a ainsi participé à la rencontre annuelle de programma-
tion des partenaires du Réseau Coup de cœur francophone, s’est chargée de promouvoir les artistes-mem-
bres du RAFA à la salle contact, et a appuyé la vitrine musicale de Paul Cournoyer. 
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Catalogue des spectacles et des produits culturels

Le RAFA en est maintenant à sa 9e production de son Catalogue des spectacles et produits culturels. Le 
nouveau format de l’an dernier a été gardé, c’est-à-dire celui d’une affiche dépliable présentant 20 offres 
de spectacles, ateliers et productions de 18 artistes et organismes. 

Certaines propositions se distinguent par leur originalité. Elles couvrent plusieurs disciplines, dont les 
arts du cirque. Disponible depuis le printemps, ce Catalogue arrive à point nommé pour les écoles afin 
de préparer leur programmation de la prochaine saison.

Ce produit bilingue est l’un de nos outils indispensables à la promotion de notre produit culturel. 

Il est accessible sur notre site Web et a été imprimé en 1 500 copies. Celles-ci sont distribuées dans :

•   Le réseau des écoles francophones et d’immersion de la province ;
•   Les congrès et conventions d’enseignants ; 
•   Les marchés des arts de la scène Contact Ouest, Contact ontarois, l’Alberta Showcase, Francofête, etc. ; 
•   Notre réseau de diffuseurs.

RECTO

VERSO

LA DIFFUSION DES ARTS
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Chapeau les artistes !

Soulignons maintenant le succès de certains membres du RAFA. 
Voici quelques exemples à retenir de la dernière saison.

Pierrette Requier – 6e Poète officielle de la ville d’Edmonton ! 2015 fut une année importante dans la carrière de Pierrette 
Requier ! En juin, le maire d’Edmonton, Don Iveson, annonçait sa nomination à titre de poète officiel. C’est la première fois 
que cet honneur est décerné à une personne francophone. Selon lui, une Franco-Albertaine apportera un regard nouveau 
et bilingue sur l’histoire de la ville tout en soulignant sa diversité culturelle et artistique. Depuis, Pierrette prend son rôle 
très au sérieux. Elle participe et instaure plusieurs événements. 

Par ailleurs, le RAFA et l’Edmonton Arts Council l’ont appuyée lors de son voyage à Ottawa en décembre dernier pour la 
remise des Prix littéraires du Gouverneur général à Rideau Hall. Elle s’y rendait sous son chapeau de poète officielle. Elle 
a ainsi pu élargir son réseau de contacts et rencontrer des gens des Éditions David que lui a présentés Michel Pleau, poète 
officiel du Parlement du Canada, qu’elle avait reçu lors du French Twist 2015. 

Ariane Mahrÿke Lemire, Prix RADARTS – En septembre 2015, lors de sa présentation d’une vitrine au Contact Ouest de 
Winnipeg, l’auteure-compositrice-interprète d’Edmonton a reçu avec émoi le prix RADARTS, du nom de l’organisme phare 
de la diffusion francophone au Canada Atlantique et responsable de l’organisation du grand marché des arts de la scène 
en Acadie, la Francofête. Cela consiste à une invitation officielle à présenter un court extrait de son spectacle à Moncton 
devant les diffuseurs nationaux et internationaux. 

Paul Cournoyer – Le jeune auteur-compositeur-interprète d’Edmonton a connu une année faste en événements impor-
tants, dont deux sélections aux prix d’excellence suivants : Prix Trille Or de l’Ontario dans la catégorie Découverte de l’Ouest 
canadien et Prix de l’industrie de la musique de l’Ouest — Western Canadian Music Awards dans la catégorie Meilleur en-
registrement francophone de l’année.

Post Script – Ce groupe musical a obtenu la 6e place du Top 10 de la revue musicale 2015 du magazine YEG Music. Autre 
manifestation de grand intérêt du travail de Post Script, la mise en nomination en avril dernier (2016) dans 4 catégories de 
l’Edmonton Music Awards Gala de 2016 : Chanson de l’année pour Dear Marie ; Auteur-compositeur-interprète de l’année ; 
Enregistrement alternatif de l’année ; et le très convoité Prix du public. Le résultat sera connu le 29 juin lors du gala de la re-
mise des prix à la salle Winspear. Bonne chance Stéphanie Blais, Paul Cournoyer et Brayden Treble ! 

Youssou Seck – Youssou Seck de Calgary apprend en mars dernier que sa chanson Jappo, dont est tiré également un vidéo-
clip, est finaliste dans un grand concours international, le People’sVoice, dans la catégorie Musique du monde.

Alex Mahé – L’auteur-compositeur-interprète de St-Albert, Alex Mahé, voit son dernier CD sélectionné dans deux 
catégories des Prix de l’industrie de la musique de l’Ouest — Western Canadian Music Awards : Meilleur enregistrement de 
l’année pour les enfants et Meilleur enregistrement francophone de l’année.

Corey Loranger – L’animateur d’Edmonton a reçu une nomination dans la catégorie Meilleur animateur à la télévision de 
l’Alberta Media Production Industries Association (AMPIA) pour son travail dans la série Chalets de l’Alberta, et spéciale-
ment pour l’épisode Des francophones installés au bord de l’eau. La série est réalisée par Joe Media Group de Calgary. 

14



15
RAFA - RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Littérature

1) Danielle Lavoie —  
Saperlipopette 
À l’automne 2015, Danielle Lavoie de 
Bonnyville a publié ce livre pour enfants 
et fondé Les éditions la Voizine pour en 
assurer la publication. Il est illustré par la 
graphiste Linda Lavoie-Markwart d’après 
les dessins de l’auteure. À la suite de cette 
parution, Danielle a participé à divers 
événements pour en faire la promotion, et 
a offert des ateliers scolaires. 

2) Eileen Locka — 
Déclinaisons masculines 
Eileen Locka a lancé l’automne dernier 
ce nouveau recueil de nouvelles. De son 
Île Maurice natale à Haida Gwaii en pas-
sant par l’Amérique latine, l’auteure nous 
convie à visiter une galerie de portraits 
d’hommes aux teintes sombres. Ces hom-
mes se déclinent en paysages contrastés et 
sensibles. Aux prises avec les autres, c’est 

pourtant avec eux-mêmes qu’ils devront 
composer. Ils apparaissent tantôt cruels 
et tyranniques, tantôt fragiles, tendres et 
secrets, toujours complexes. Directrice du 
Centre français de Calgary, Eileen Locka 
est également professeure de littératures 
francographiques et insulaires à l’Universi-
té de Calgary. 

3) Stéphanie Bourgault-Dallaire — 
Abigaëlle et la séduction prénatale 
Six mois seulement après avoir fait paraître 
chez Libre Expression un premier roman, 
voilà que la jeune auteure récidive avec les 
aventures de son « héroïne » Abigaëlle. Ici, 
le personnage revient auprès de ses proches 
après un voyage avec sa nouvelle flamme. 
Mais, elle n’a pas que des souvenirs de 
pacotille à leur offrir. L’heure est aux nou-
velles qui décoiffent, qui désarçonnent… 
qui donnent la nausée ?

1 2 3

Chanson/musique

1) Jason Kodie — Squeeze
On connaît l’amour de l’accordéon dans la 
carrière de Jason Kodie d’Edmonton. Une 
passion qui a quarante ans ! Mais étrange-
ment, Jason n’avait pas encore enregistré 
un CD mettant en vedette l’instrument, 
alors qu’il en possède une douzaine ! C’est 
maintenant chose faite. Sorti en novem-
bre dernier, Squeeze présente des pièces 
connues du répertoire français parmi les 
préférées du musicien.  

2) Crystal Plamondon – 
Half Gospel, Half Heartbreak
3e album en six ans, Crystal a lancé ce 
nouvel opus en faisant une tournée de 
spectacles. Il est composé de 13 chansons, 

dont 3 en français, certaines originales et 
d’autres qui ont marqué son passé. La série 
de représentations l’a menée de Calgary à 
High Level en septembre et octobre 2015. 

3) Post Script – If Not for You  
Le CD de Post Script s’est fait attendre. Il 
est finalement sorti en octobre dernier. 
Intitulé If Not for You, l’album du trio com-
prend 11 chansons écrites en français et en 
anglais. Il est très bien reçu par la critique 
et le public. La journaliste Sandra Sper-
ounes de l’Edmonton Journal lui a accordé 
quatre étoiles sur cinq. 

2 3

Théâtre

Pierrette Requier – Les Blues des oubliées
L’UniThéâtre a inauguré sa saison 2015-2016 
avec la pièce de Pierrette Requier en octo-
bre dernier. La création de cette œuvre, un 
poème évocateur à ton dramatique, s’est faite 
par un long processus de réécriture pour les 
besoins de la dramaturgie. La mise en scène 
était signée par le directeur artistique Brian 
Dooley et mettait en vedette; Mireille Mo-
quin, Giselle Lemire, Caroline Rouleau, Paula 
Humby; la musicienne Alison Grant-Préville 
et trois danseuses de la troupe Zéphyr; Denise 
Anctil, Bryanne Royer et Olivia Leclair. 

Nouveautés sur le marché

1
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Coup de cœur francophone

À titre d’organisme partenaire du réseau national de l’événe-
ment, le RAFA poursuit son travail de coordonnateur de la 
tournée Coup de cœur francophone (CCF) et s’occupe de sa 
promotion en appui aux diffuseurs qui reçoivent un specta-
cle. Le CCF est un moment fort attendu dans la programma-
tion annuelle et l’Alberta reste une province dynamique au 
sein de cet organisme. 

Lors de la dernière saison qui soulignait 20 ans de tournée au 
Canada, 7 spectacles ont été présentés en Alberta. En vedette, 
Les Chiclettes, Salomé Leclerc, Stef Paquette et Fred Pellerin.
•   Le trio vocal chouchou franco-albertain, les Chiclettes, a 
ravi le public de Fort McMurray, Plamondon et Saint-Isidore.
•   Salomé Leclerc a chanté à Calgary, avec Megan Keirstead, 
lauréate de Polyfonik 2015 en première partie ; Lethbridge et 
Saint-Paul.

•   Quant à Stef Paquette et Fred Pellerin, c’est une salle 
comble du théâtre Capitol du Fort Edmonton qui les a ap-
plaudis
Aucun de nos artistes franco-albertains n’était sur scène cette 
fois-ci dans la capitale. Par contre, Paul Cournoyer était l’in-
vité du CCF à Gravelbourg en Saskatchewan. 

Depuis la création du Réseau pancanadien il y a vingt ans, 
plus de 1 200 spectacles ont été présentés à l’extérieur du 
Québec. En 2015, l’événement a offert 175 spectacles en 
français dans plus de 45 villes d’un océan à l’autre, et à l’autre. 

L’an prochain, cette manifestation monstre de la chanson 
soulignera son 30e anniversaire d’existence avec, à sa barre, le 
fondateur et directeur, Alain Chartrand ! 

Les spectacles en province  
un aperçu des chiffres de 2015-2016

Pour tâter le pouls de la vitalité de la diffusion des arts de la dernière saison et pour nous 
donner les moyens de la comparer aux années précédentes, nous avons compilé les résul-
tats livrés par nos diffuseurs. 
Un tour d’horizon des diffuseurs à travers la province démontre que cette année une belle 
variété de spectacles ont été présentés. 

131 spectacles
22 611 spectateurs

60 % des artistes sur scène étaient de l’Alberta

Des programmations artistiques diversifiées :

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

• EDMONTON

• CALGARY
• 

• 
JASPER

CANMORE-BANFF

• 
CENTRALTA

• 
SAINT-ISIDORE

• 
WOOD BUFFALO

• LETHBRIDGE • MEDECINE HAT

• 
BONNYVILLE-
COLD LAKE

• 
ST-PAUL

• FALHER

les activités en province

• 
RED DEER

• GRANDE PRAIRIE

50%

33%

17%

Cette année, il y a eu...

• PLAMONDON
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LA DIFFUSION DES ARTS

Les communautés de pratique 
Les communautés de pratique sont devenues monnaie courante 
dans le milieu de la diffusion après quatre ans d’utilisation de 
cette méthode qui sert à améliorer les compétences des 
participants, d’échanger des connaissances et de mettre en œu-
vre des actions bien ciblées. Le RAFA est présent pour faciliter 
ces rencontres et apporter son expertise. Cette dernière année, 5 
échanges du genre ont eu lieu. Certains thèmes sont récurrents 
d’une année à l’autre afin de répondre à la programmation an-
nuelle, comme les tournées Coup de cœur francophone et Che-
min chez nous. Elles servent aussi à traiter du développement 
de public. Les communautés sont également idéales pour 
partager entre diffuseurs les défis, solutions, succès, d’échanger 
les meilleures pratiques professionnelles dont, entre autres, 
dans le développement de public. 

La rencontre annuelle des diffuseurs 
Le grand rendez-vous de la diffusion s’est tenu le 4 février 2016 
incluant la présence de l’ACFA provinciale. Cette fois-ci, les dif-
fuseurs ont eu droit à un atelier portant sur le développement 
de public en traitant la gestion de l’image et sur l’exploitation 
des médias sociaux, de l’infolettre, et plus encore. La formatrice 
était Gabrielle Bouchard, assistante du mentor Serge Murphy 
lors d’Entr’ARTS 2015. 

Nos diffuseurs en déplacement
La présence de nos diffuseurs lors de grands événements des 
marchés des arts de la scène est importante dans le cadre de 
leur formation professionnelle continue. Cela leur permet d’ac-
croître leur réseau de contacts, de découvrir et rencontrer des 
artistes du pays, d’acquérir l’expérience des coulisses de l’indus-

trie afin de comprendre les enjeux, défis, et de faire partie de la 
solution. 
En collaboration avec le Réseau des grands espaces (RGE), le 
RAFA a assuré la présence de 5 diffuseurs au Contact Ouest à 
Winnipeg en septembre dernier : Hervé Stéclebout de la Cité 
des Rocheuses ; Mireille Lavoie-Beaupré de l’ACFA de Bonny-
ville-Cold Lake ; Chantal Brière de l’ACFA de Saint-Paul ; An-
gélina Gionet de l’ACFA de Wood Buffalo ; et Valérie Chérétaki 
de l’ACFA de Jasper. Ceux-ci ont assisté aux vitrines musicales ; 
participé à deux rencontres, l’une de mise à niveau au sujet du 
Réseau des grands espaces, et la deuxième au sujet de la pro-
grammation de l’Ouest et du Nord. Ils ont aussi pris part au 
panel sur le développement de public, à une conférence portant 
sur les défis et opportunités pour le rayonnement des artistes de 
la diversité culturelle, et à une table ronde sur la diffusion dans 
l’Ouest canadien. 
Par ailleurs, le RGE a invité Cathy Pellerin de l’ACFA de Cen-
tralta à faire le voyage vers Ottawa pour vivre les Zones théâ-
trales en septembre. Le dossier du développement de tournées 
de théâtre pour accroître l’accueil et la circulation du théâtre 
dans l’Ouest fait l’objet de rencontres depuis plusieurs années. 

Initiatives chez nos diffuseurs 
L’ACFA régionale d’Edmonton créait l’automne dernier la 
tournée Edmonton chante. Dans le cadre de son festival du 
même nom, la directrice Magalie Bergeron propose à d’autres 
diffuseurs franco-albertains le partage de sa tête d’affiche de 
l’événement. Cela permet à tous de recevoir à moindre coût 
un spectacle de calibre puisqu’avec le volume de spectacles, le 
cachet est réduit, et les frais de déplacement sont partagés. De 
plus, l’ACFA régionale appuie également la promotion des spec-
tacles en province. 

Tournées Chemin chez nous

Ce concept a fait son entrée en Alberta 
depuis quatre ans maintenant. 
L’habitude est maintenant acquise par 
les organisateurs, les diffuseurs, les hôtes 
et hôtesses. Nos artistes professionnels 
ont aussi adopté cette nouvelle façon 
de faire une prestation dans un envi-
ronnement intime et de dormir chez 
l’habitant. Ils en retirent beaucoup de 
satisfaction et font de belles rencontres. 
Le défi pour eux reste toutefois de ne 
pas perdre d’argent dans cette aventure. 
Heureusement, certains d’entre eux ont 
accès à un financement de Musicaction 
qui leur permet de prendre la route.  

Le RAFA continue à faciliter ces 
tournées et apporte son aide à leur 
promotion. Les artistes d’expression 
française de l’Alberta invités à y 

participer lors de la dernière saison 
étaient Roger Dallaire ; Daniel Gervais 
accompagné de Raphael Freynet ; Jason 
Kodie ; et Crystal Plamondon. Certains 
ont fait le circuit Alberta-Saskatchewan 
et d’autres, celui de Saskatchewan-Man-
itoba.

En Alberta, la programmation 2015-
2016 s’est ouverte en septembre et s’est 
prolongée jusqu’en mai. Nos commu-
nautés ont reçu Mélanie Brûlée de l’On-
tario ; Jocelyne Baribeau du Manitoba ; 
le duo dans l’Shed de la Gaspésie ; Dan-
ny Boudreau du Nouveau-Brunswick ; 
Adama Daou et Djely Tapa de Montréal 
et d’origine malienne ; Brasser Brassens, 
le duo de Sonia Painchaud des Îles-de-
la-Madeleine et d’Hugo Blouin de 
Sherbrooke.

Saison 2015-2016 en 
Alberta

51 concerts-maison ; 
1 150 spectateurs adultes ; 
1 327 étudiants (ateliers et/ou 
spectacles)

« Danny Boudreau est un auteur-compositeur-
interprète avec un talent fou qui nous fait vivre 
de belles émotions à travers ses chansons. Il est 
très sympathique, près des gens avec une voix 
magnifique ! » 
- Mélanie Fournier de Fort McMurray
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Doris Charest – Peintre de St-Albert, Doris bouclait sa valise en août 2015 pour 
vivre une résidence d’artiste mémorable en Inde ! De Chandigarh, les artistes ont 
voyagé à bord d’un autobus pendant deux semaines et ont exploré un grand nom-
bre de villages indiens. De quoi stimuler la créativité ! Par ailleurs, elle a soumis une 
photo d’une vieille dame indienne d’un village himalayen à un concours du maitre 
photographe Phil Eibner et a remporté le prix en argent !

Claude Boocock – En novembre dernier, une sculpture de cette artiste visuelle de 
Jasper était exposée pendant deux mois à la Biennale de Mosaïque en nord à Haze-
brouck en France. Son œuvre était la seule pièce en provenance du Canada parmi 
une centaine de pièces. Intitulée A Two Steppin’ Pair, celle-ci fait partie de sa collec-
tion A Raven Folly. Claude était venue à Entr’ARTS 2013 pour développer ce projet. 
Du coup, Claude représentait le Canada, Jasper, et les Franco-Albertains.

Sabine Lecorre Moore – En janvier dernier, deux toiles de cette artiste de Calgary ont été sélectionnées 
pour faire la route jusqu’à Vancouver pour l’exposition Works on Paper 2016 à la galerie d’art de la Fédéra-
tion 
canadienne des artistes. 

Visibilité de nos artistes hors Alberta

La troupe de danse Zéphyr – En juillet dernier, les danseuses et musiciens 
accompagnateurs s’envolaient vers la France où ils offraient plusieurs presta-
tions au 51e festival Interfolk de Puy-en-Velay en Haute-Loire. Près de 300 
artistes en provenance des cinq continents présentent leur folklore et leurs 
traditions populaires annuellement sous la forme de spectacles de danses et 
musiques folkloriques, de défilés et d’animations de rue dans le cadre de ce 
festival. C’était un retour pour Zéphyr qui avait déjà eu l’occasion de vivre 
l’événement en 2009.  

Nadine Mackenzie – En mai dernier, Nadine était l’invitée du Salon du livre de Montaigu pour y 
présenter Du sang bleu dans l’ouest du Canada. Ce livre, paru en juin 2014 aux Éditions de la nouvelle 
plume, a reçu l’étiquette de la Mission du Centenaire (Première Guerre mondiale) du gouvernement 
français, la seule décernée au Canada. 

Pierrette Requier – La poète, dramaturge et mentor d’Edmonton était à l’affiche du festival de poésie Envoi 
de Winnipeg en mai 2015.  

Stéphanie Bourgault-Dallaire – En novembre dernier, l’auteure présentait au Salon du livre de Montréal 
son 2e roman, Abigaëlle et la séduction prénatale, publié chez Libre Expression.
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Visibilité de nos artistes hors Alberta  
Deuxième partie

Paul Cournoyer — Le jeune auteur-compositeur-interprète d’Edmonton s’est promené joli-
ment de l’est à l’ouest du pays à quelques reprises tout au long de l’année :

Sudbury, Toronto, Montréal, Québec et Ottawa, une tournée de neuf spectacles en avril et mai 
2015 qui le mène jusqu’à la capitale nationale où se déroulait le gala des prix Trille Or dont il 
était finaliste ; Petite-Vallée en Gaspésie après avoir été sélectionné pour participer aux 10e Ren-
contres qui chantent, une résidence en création auxquelles participent des artistes de la franco-
phonie canadienne et de l’étranger ; Victoria en Colombie-Britannique afin de chanter au festival 
BreakOut West et assister à la remise des prix Western Canadian Music Award en tant que 
finaliste ; Moncton au Nouveau-Brunswick pour offrir une vitrine musicale à la Francofête, le 
marché des arts de la scène en Acadie ; Ottawa pour la présentation d’une vitrine au Contact 
ontarois.

Post Script — Le trio a effectué une tournée en février 2016 qui se rendait jusqu’à Kansas City 
pour l’événement Folk Alliance International ! Ce tour de chant a fait un crochet à Saskatoon, 
Winnipeg et Régina. 

Daniel Gervais — Tournée de dix spectacles au Manitoba en avril 2015 avec Raphaël Freynet dans le cadre d’une tournée Che-
min chez nous ; une tournée en France avec la troupe de danse Zéphyr l’été dernier ; et la présentation d’une vitrine musicale au 

Ariane Mahrÿke Lemire — Présentation d’une vitrine musicale au Contact 
Ouest 2015 à Winnipeg ; participation à l’événement Rame à la rencontre à 
Montréal, organisé par Manitoba Music en octobre, lui permettant de chanter 
à la Place des arts avec trois autres artistes de l’Ouest ; et à titre d’artiste invitée 
de la Francofête, prestation d’une vitrine musicale à Moncton en novembre 
dernier. 

Raphaël Freynet — UNIS a convié notre auteur-compositeur-interprète d’Edmonton à Toronto afin de tourner l’émission 
Balade à Toronto en juin 2015. L’émission est accessible sur le Web. Raphaël a également fait la première partie du lancement 
d’un nouvel album de Justin Lacroix à Winnipeg. 

Roger Dallaire — Tournée Chemin chez nous en Alberta et en Saskatchewan au printemps 2015. 

Karimah — L’auteure-compositrice-interprète d’Edmonton, lauréate du Chant’Ouest 2014, a participé à l’une des quatre 
soirées demi-finales du 47e Festival international de la chanson de Granby (FICG). 

Megan Keirstead — Lauréate de Polyfonik 2015, la jeune artiste d’Edmonton représentait l’Alberta au Chant’Ouest à Winni-
peg en septembre dernier.  

Raphaël Freynet Megan Keirstead Roger Dallaire 
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Depuis deux ans, les artistes et membres de notre communauté reçoivent une visibilité intéressante par 
le truchement de nouvelles offres venant de deux chaînes de télévision et nous en sommes très heu-
reux. Certains de ces tournages sont accessibles pendant une période de temps sur la plateforme Web 
des émissions. Ainsi, les artistes peuvent s’en servir pour faire leur promotion. 
 
TFO (télévision française de l’Ontario) produit la série BRBR (prononcer barbar) qui sillonne le 
Canada à bord d’une caravane à la rencontre des francophones et francophiles. Le 23 octobre dernier, 
l’équipe a tourné à Edmonton avec Ariane Mahrÿke Lemire, PostScript et Karimah ; elle a fait de même 
à Calgary.

Une autre émission, TFO 24.7, est un magazine qui divertit, informe et commente les découvertes sociales 
et culturelles de notre francophonie canadienne. « On met à l’avant-scène les artisans, les artistes, les 
jeunes, les entrepreneurs, les leaders et tous ceux qui font vibrer notre francophonie d’un bout à l’autre 
du pays. » Autre fait intéressant avec cette nouveauté, certaines productions sont réalisées par Produc-
tions Far West. 

Carte de visite, disponible sur la plateforme Web de TFO, vient à la rencontre de personnalités franco-
phones et francophiles « dont l’histoire, extraordinaire, mérite d’être racontée. » C’est ainsi qu’on peut y 
voir, par exemple, Roger Dallaire, Ariane Mahrÿke Lemire et Denis Perreault.

Depuis son arrivée dans le marché il y a deux ans, UNIS TV réalise la série Balade à Toronto. Raphaël 
Freynet a été invité à se rendre à Toronto afin de rencontrer l’équipe et devenir la tête d’affiche d’une 
des émissions diffusées sur la scène nationale et accessible pendant un certain temps sur le Web. L’an 
dernier, Paul Cournoyer et Stéphanie Blais y étaient en tant que duo Post Script. 

UNIS TV produit également une série portant sur les Chalets de l’Alberta. Elle est réalisée par une 
équipe de Calgary et animée par Corey Loranger. Accessible également en ligne. 

Le rôle de nouvelles émissions de télévision
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Nos médias sociaux – L’utilisation de nos médias sociaux est encore ce qui est le plus rapide pour atteindre un large au-
ditoire, plusieurs personnes étant non abonnées à Coup d’œil. Notre page Facebook est la plus fréquentée. Aujourd’hui, 
elle affiche plus de 1 300 mentions J’aime. Le RAFA est également actif sur le fil Twitter et a également accès à Google 
Plus, Instagram et Pinterest. 

Nos cartes de téléchargement — Élément important dans la promotion de votre produit culturel dans les secteurs 
littéraires, arts visuels, théâtre et chanson/musique. Ces cartes sont pratiques, discrètes, légères, et se distribuent aisé-
ment. Et pourtant, elles contiennent tellement de renseignements ! La dernière version de cet outil comprend les œu-
vres et de l’information de 24 artistes. On y glisse des dossiers de presse électroniques, des hyperliens vers les sites Web 
de nos artistes, des vidéoclips, des chansons, des galeries de photos, et plus. On y trouve aussi une version électronique 
de la brochure du RAFA et du Répertoire des artistes. Elles sont précieuses lors des grandes manifestations artistiques 
où il est facile de les offrir aux diffuseurs, intervenants culturels, organismes, professeurs, et même aux politiciens !   
Si des artistes veulent obtenir un espace de visibilité sur cet outil, ils sont priés de communiquer avec le RAFA. 

Le dépliant du RAFA – Conçue en 2012, cette brochure bilingue présentant notre mandat, mission et nos programmes 
a été importante dans la promotion du RAFA. Elle est grandement utile auprès de nos interlocuteurs anglophones et 
de nos politiciens pour leur faire comprendre le rôle que nous jouons dans l’écosystème culturel albertain et canadien. 
Toutefois, une nouvelle édition s’impose afin de l’ajuster aux changements apportés par notre nouveau Plan stratégique. 

Artistes membres du RAFA, accaparez-vous de notre site pour monter votre page Web 
professionnelle en vous servant du Répertoire des artistes ! C’est à vous de le faire et c’est 
HYPER SIMPLE ! Toutes les options s’y trouvent : clip audio, vidéo, galerie de photos, 
discographie, bibliographie, et même la possibilité d’inclure un descriptif anglais !

QUESTION : VOUS SERVEZ-VOUS DES LIENS DE PARTAGE FACEBOOK ET TWIT-
TER POUR PARTAGER UN ARTICLE DE COUP D’ŒIL ? 

Cette sphère du travail du RAFA demeure essentielle sur plusieurs plans dans le développement des arts 
et de l’industrie francophone en Alberta. On y consacre beaucoup de temps et de réflexion tout en étant 
sensible aux nouvelles tendances dans ce domaine pour mieux communiquer et promouvoir. De plus, 
nos membres comptent sur l’appui de leur organisme pour les aider à atteindre leur objectif. 

Site Web du RAFA — Depuis deux ans, le site Web du RAFA a été grandement simplifié, est plus con-
vivial, et donne d’excellents résultats. Jusqu’à présent, l’outil de promotion qui fonctionne le mieux est 
encore le portail d’actualité Coup d’œil grâce à son bulletin hebdomadaire qui donne les grandes lignes 
des articles de la semaine. Les journalistes sont les premiers à se l’approprier et nous en sommes très 
heureux. 

PROMOTION ET COMMUNICATION
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Nouveauté –  Diffuseurs en fusion, un groupe fermé Facebook pour stimuler la communication plus 
rapidement entre les diffuseurs et le personnel du RAFA. Ce lieu d’échange est un complément à la 
Communauté de pratique. On espère ainsi inciter les membres à partager des pratiques exemplaires, 
des stratégies gagnantes, des offres de tournées, la découverte de nouveaux artistes, etc. 

Nouveau défi – La perte de la librairie Le Carrefour au sein de La Cité francophone représente un 
défi dans l’accès direct des produits de nos artistes. Son déménagement à un jour par semaine au 
Campus Saint-Jean est peu connu et pas pratique au quotidien. Nous nous devons de réfléchir à cette 
question et de songer à une solution. Par ailleurs, la disparition du Carrefour dans le quartier franco-
phone nous fait perdre aussi un partenaire en promotion et lancements. 

PROMOTION ET COMMUNICATION

facebook

twitter

LE RAFA EN CHIFFRES

COUP D’OEIL

SITE INTERNET

répertoire artistes

Carte téléchargement

18 artistes profitent de la visibilité 
de cet outil

1 336 amis Facebook, soit une augmenta-
tion de 13% par rapport à l’année dernière. 

673 abonnés à notre compte Twitter 
(@rafaalberta), soit une augmentation de 

24% par rapport à l’année dernière 

72 artistes sont représentés sur le site 
internet du RAFA

591 abonnés - une augmentation 
   322 nouvelles publiées sur le portail

La fréquentation du site internet du RAFA a aug-
menté avec 35% plus de visiteurs unique que l’an 

dernier

Coup d’œil , c’est près de 600 abonnés, qui reçoivent le bulletin de nouvelles hebdomadaire. 
Parmi eux, nous comptons les membres du RAFA, les travailleurs culturels du Canada 
français et de l’Europe, nos partenaires financiers ainsi que des journalistes. 
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L’an dernier, le RAFA remettait ses douzièmes prix d’excellence 
en création et promotion artistiques. Cette cérémonie permet de 
mettre en lumière la carrière d’artistes, ou les performances et 
succès d’intervenants culturels et d’organismes. C’est une occasion 
de souligner l’excellence du travail de personnes exceptionnelles 
et une opportunité de promotion pour les lauréats et le RAFA. Le 
choix des finalistes et des lauréats est fait par un jury 
indépendant. 

Les prix d’excellence 2015     

La Cité francophone d’Edmonton  
Prix Martin-Lavoie en promotion artistique 

En lui attribuant ce prix, le jury tenait à souligner l’innovation et le leadership de La Cité francophone d’Edmonton. La 
Cité francophone a créé des combinaisons gagnantes qui dynamisent, célèbrent et partagent 
la culture francophone. L’équipe et le conseil d’administration ont donné une âme à ce grand 
carrefour desservant bien la revitalisation du quartier francophone d’Edmonton. L’endroit 
est non seulement devenu animé, agréable et très fréquenté, mais il suscite aussi une grande 
curiosité des médias anglophones et donne ainsi une belle visibilité aux activités franco-
phones. Parmi les projets novateurs, il faut faire mention de L’aventure du canoë volant qui 
a augmenté largement la fréquentation du public – de 8 000 à 10 000 personnes – malgré le 
grand froid de février ; l’ouverture de la Galerie Cité ; le Marché agricole du dimanche ; et 
des activités comme les concerts classiques du midi, ou un spectacle de la tournée Chemin 
chez nous. 

Christy Morin, organisatrice de divers événements au sein de son association The Arts on the Ave à Edmonton, était 
aussi finaliste.

« L’idée de la vague représente, l’éner-
gie continuelle qu’il faut aux artistes 
et aux promoteurs d’arts pour réaliser 
l’excellence dans leur domaine ». Sabine 
Lecorre-Moore. 

Jason Kodie  
Prix Sylvie Van Brabant en création artistique 

Jason Kodie était visiblement heureux de cet honneur qui souligne l’ensemble de sa carrière. 
Menant une carrière très active depuis une vingtaine d’années, Jason Kodie se distingue des 
autres par ses multiples projets novateurs par lesquels il a toujours su faire rayonner la commu-
nauté francophone de l’Alberta. C’est avant tout un excellent accordéoniste et claviériste, direc-
teur et concepteur musical. Il se produit régulièrement avec quelques formations — Le Fuzz, 
Allez Ouest, et Captain Tractor. La musique l’a fait voyager à travers le pays et les États-Unis. 
Mentor pour les plus jeunes, Jason offre sa touche artistique à de nombreux artistes et événe-
ments de la communauté. Très créatif, il invente un piano-vélo et participe depuis deux ans aux 
festivals des amuseurs de rue en Alberta. L’an dernier dans le cadre du programme Light the 
Bridge, l’Edmonton Arts Council lui attribue une bourse pour le développement d’un concept 
musical synchronisé à un éclairage sophistiqué illuminant le pont High Level le 1er juillet 2015. 

Les deux autres finalistes du Prix Sylvie Van Brabant sont Stéphanie Bougault-Dallaire et Le 
projet R.
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Le positionnement du milieu du RAFA est un travail moins apparent et connu chez nos membres, mais il 
est crucial dans l’avancement de l’industrie. Lobbying, rencontres, soirées sociales, colloques, assemblées 
générales annuelles, relations gouvernementales, événements, tout cela s’insère dans cette dynamique. 
Le RAFA doit être présent lorsque se prennent des décisions qui ont un impact sur le développement de 
notre communauté artistique ; il doit être influent pour obtenir des actions recherchées pour cet avance-
ment. Ces rapprochements ont aussi souvent une incidence sur le plan de la professionnalisation, de la 
promotion, et de la mise en marché de notre produit. 

Voici ce qui s’est passé, entre autres, dans la dernière année : 

Francothon — Fonds Arts et culture
En partenariat avec la Fondation franco-albertaine, l’ACFA provinciale, et Radio-Canada, le RAFA par-
ticipe au radiothon qui sert de collecte de fonds pour les diverses bourses, dont le Fonds Art et culture du 
RAFA. Notre rôle dans l’organisation de l’événement est celui de la direction artistique, c’est-à-dire monter 
la programmation de ces 4 heures de radio diffusées en direct sur les ondes de Radio-Canada Alberta et 
sur leur site Web ; d’inviter les artistes à y participer ; et de coordonner leur prestation. 

L’an dernier, le 2e Francothon a eu lieu le 16 octobre dans le cadre du Congrès annuel de la francophonie 
albertaine au Shaw Centre. Un grand changement s’annonce pour le prochain : il se déroulera le 30 sep-
tembre à La Cité francophone. 

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
Sylvie Thériault a été conviée par la FCCF à Montréal pour assister à une rencontre bilatérale liée à l’en-
tente de collaboration multipartite sur le développement artistique et culturel des communautés fran-
cophones et acadiennes du Canada. La FCCF a donc souhaité que le RAFA prenne part à la rencontre 
avec Radio-Canada en octobre à la maison-mère de la société. De plus, la directrice a assisté au Conseil 
national en novembre à Moncton, en marge de la Francofête. Notons que le RAFA est toujours actif dans 
l’élaboration d’un plan d’action pour une meilleure diffusion de la danse, sujet qu’il a défendu à la FCCF il 
y a quelques années.

Conseil des arts du Canada
Le Conseil des arts du Canada (CAC) est de retour à peine d’une grande restructuration de son approche 
de subvention des arts. Son site Web affiche aujourd’hui les nouveaux programmes qui découlent d’une 
longue réflexion sur les besoins actuels de sa clientèle et la façon d’y répondre. Le 7 mars, le RAFA était 
invité avec ses homologues de partout au pays d’aller à la rencontre du CAC dans le but de leur présenter 
et expliquer les changements apportés à cette refonte majeure de leurs offres. De nombreuses questions 
ont été soulevées par les divers organismes qui se questionnaient à savoir où ils se situaient aujourd’hui en 
rapport avec ce grand bouleversement. 

AXE III D’INTERVENTION  
POSITIONNEMENT DU MILIEU
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Association nationale de l’industrie musicale (ANIM)
Réseau des grands espaces (RGE)
Réseau national des galas
Société Chant’Ouest 

Comme la présence et la contribution du RAFA sont es-
sentielles dans les enjeux des secteurs chanson/musique et 
diffusion, Sylvie Thériault et Matthieu Damer étaient fidèles 
aux diverses rencontres, que ce soit lorsqu’elles avaient lieu 
en marge d’événements, ou en téléconférences. L’entretien et 
le renforcement des relations avec les homologues du pays 
permettent de poursuivre nos interventions et implications 
dans des entreprises communes sans perdre de vue les be-
soins de nos artistes en sol albertain. Matthieu, aujourd’hui 
directeur du CDM, a maintenu son poste au sein du conseil 
d’administration de l’ANIM. Sylvie Thériault est de retour 
à la table du RGE. Toutefois, Véronique Duquet, nouvelle-
ment en poste au RAFA, prend le relais. Sylvie a également 
représenté le RAFA lors de l’Assemblée générale annuelle du 
Chant’Ouest. 

Table de l’industrie musicale de l’Ouest (TIMOT)

Le RAFA est un joueur respecté dans le développement de 
l’industrie musicale de l’Ouest vu l’expérience et l’expertise 
de son équipe, et du dynamisme de nos artistes. Sylvie Théri-
ault, Matthieu Damer et Raphaël Freynet, représentants du 
secteur chanson/musique, ont pris part aux diverses dis-
cussions. Les partenaires de travail sont l’ANIM, le Réseau 
national des Galas de la chanson et le Réseau des grands 
espaces. 

Cercle de collaboration Calgary

Sylvie Thériault a participé à des rencontres du Cercle de 
collaboration de la région de Calgary. Vingt-six organismes, 
dont plusieurs ethnoculturels, se concertent dans le cadre de 
ce cercle. Les sujets qui retenaient l’attention sont le projet 
d’infrastructure et le plan de développement global de la 
région. Par ailleurs, l’occasion a permis au RAFA de mieux 
se faire connaître. Les outils promotionnels ont tous trouvé 
preneur lors de la réunion de mars.   

Secrétariat francophone

Pierrette Requier, membre du conseil d’administration et 
Sylvie Thériault se sont assises avec la directrice du Secrétar-
iat francophone en mars dernier afin d’échanger sur l’impact 
de l’absence de son financement au RAFA depuis quelque 
temps, dont en développement du secteur en général. L’aide 
financière accordée arrive à peine à satisfaire le quart des 
demandes qui ont été soumises, et cela se traduit en des 
prises de décisions difficiles. Il a été demandé de recon-
sidérer un montant pour l’année 2016-2017, le temps que les 
nouveaux programmes du Conseil des arts du Canada soient 
actifs. 

ACFA provinciale

Préparation en amont avec Mamady Traoré, responsable des 
stratégies communautaires et liaison gouvernementale, du 
renouvellement de l’entente Chef de file du RAFA qui se fera 
à l’automne 2016.

Société des arts visuels de l’Alberta (SAVA)

La directrice du RAFA a apporté un appui au conseil d’ad-
ministration du SAVA afin de faciliter la transition d’une 
nouvelle direction à la tête de l’organisme et du Centre des 
arts visuels. 

Théâtre

À la suite de la rencontre du secteur lors du Forum de juin 
dernier, un comité de travail sera mis sur pied pour analyser 
les recommandations qui ressortent du rapport du consul-
tant René Cormier et d’élaborer un plan d’action pour les 
mettre en pratique. Ce comité serait composé de représen-
tants d’organismes, d’artistes pigistes et des collectivités.

Arts visuels

À l’instar de la rencontre du secteur théâtre l’an dernier, le 
RAFA organise depuis quelques mois un grand rendez-vous 
des arts visuels en marge du Forum. Notre consultante pour 
cette occasion est Françoise Bonin, experte en défis organi-
sationnels. Mme Bonin a déjà travaillé avec le RAFA dans les 
premières années de son existence. L’Association des groupes 
francophones en arts visuels (AGAFV) sera présente à titre 

AXE III D’INTERVENTION  
POSITIONNEMENT DU MILIEU
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Alberta Partners for Arts and Culture (APAC)

Le RAFA siège toujours au sein de la coalition Alberta Partners for Arts and Culture, une entité de plus en plus forte. 
Le fait d’être membre de cette alliance nous permet de maintenir des liens importants avec nos homologues anglo-
phones des divers secteurs, d’obtenir une meilleure accessibilité d’écoute de l’Alberta Foundation for the Arts, et de 
doubler les occasions de lobbying auprès des politiciens et des décideurs. 

À cet effet, une rencontre avec le ministre de la Culture, David Egan, a été organisée à la suite du dépôt du budget. 
L’Alliance réunit les plus importantes organisations provinciales de services en art et l’industrie culturelle albertaine 
qui, ensemble, définissent des actions communes. Ces actions communes au courant de l’année étaient, entre autres, 
l’envoi d’un cartable à tous les élus des récentes élections provinciales pour faire valoir le rôle des organismes mem-
bres. Rappelons que le mandat d’APAC en est un de sensibilisation et de compréhension du rôle des arts et de la cul-
ture dans notre société. 

Notez toutefois que le RAFA entreprend également, à titre de chef de file des arts et de la culture francophones, ses 
propres démarches gouvernementales. 

Provincial Arts Services Organisation (PASO)

Occuper un fauteuil au PASO est aussi une fonction importante pour le RAFA. C’est une reconnaissance que nous 
avons acquise du ministère de la Culture et de son agence gouvernementale, Alberta Foundation for the Arts. Cela 
nous ouvre des portes à bien des opportunités afin de faire entendre notre voix. 

Le prochain gain que vise la directrice Sylvie Thériault est de se faire accepter dans le giron des « Cultural Industries » 
afin de prendre part officiellement aux discussions à ce sujet.

Événement spécial : Juno Kick Off

En mars dernier, Sylvie Thériault a été invitée par la première ministre Rachel Notley et le ministre de la Culture et du 
Tourisme, Ricardo Miranda, à assister au lancement de la grande remise des prix Juno qui se déroulait quelques jours 
plus tard à Calgary. Serait-ce une reconnaissance de l’apport du secteur d’expression française dans le développement 
des industries culturelles ?

En bref, quelques autres représentations :

 - Forum communautaire — conseils dans l’organisation de l’événement 

 - Quelques rencontres du Réseau des organismes provinciaux de l’ACFA

 - Rencontre des organismes artistiques membre du RAFA

 - Rencontre du Réseau francophone en immigration et participation à la journée d’accueil

AXE III D’INTERVENTION 
 POSITIONNEMENT DU MILIEU
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RÉSEAUTAGE ET CONCERTATION

Forum des arts et de la culture — 11, 12 et 13 juin 2015

Le Forum 2015 marquait le départ vers l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique. Un 
an plus tard, le RAFA « boucle la boucle » cette année en lançant le produit fini. La Planification 
stratégique 2016-2021 devient le nouveau guide de travail de l’organisme pour les prochaines an-
nées. 

Quatre-vingts personnes ont pris part à la soirée d’ouverture bien animée – spectacles, vidéos, allo-
cutions, et remise des Prix d’excellence – du jeudi 11 juin. Le vin rosé de bienvenue était offert par 
des acrobates menés par Lyne Gosselin. L’invité spécial de la conférence d’ouverture était Anthony 
Cauchy de Vancouver, Chef de la production originale de la chaîne TV5 UNIS. Cette nouvelle offre 
dans l’abonnement des télévisions francophones au pays est une bonne nouvelle pour les artistes, 
artisans et producteurs indépendants de l’Alberta francophone, spécialement pour les nouvelles 
maisons de productions francophones. La troupe Edmonton Metis Dancers a terminé la soirée en 
présentant plusieurs chorégraphies et l’histoire qui les compose.

Deux autres personnalités étaient présentes lors de ce grand rendez-vous annuel. 
René Cormier, consultant et animateur de la grande rencontre de réflexion et d’échanges sur l’ave-
nir de notre théâtre qui s’est tenue le samedi. Et Éric Dubeau, consultant dans l’élaboration de notre 
nouveau Plan stratégique. Le Forum lui a permis de s’abreuver des 
échanges lors des cafés rencontres pour enrichir sa recherche dans 
ce dossier.

Le Forum, c’est l’occasion privilégiée de concertation du RAFA. L’an 
dernier, plus de soixante participants ont contribué aux discussions 
de nos 4 cafés rencontres. Les thèmes proposés aux artistes et inter-
venants culturels sont les suivants :
1— Le continuum de pratique
2— Le rayonnement des arts
3— Les médias — avec Pierre Guérin, Directeur de l’Ouest à Radio-Canada et Anthony Cauchy, 
Chef de la production originale de l’Ouest à UNIS.  
4— Café Ad Lib.  
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L’an dernier, le personnel et le conseil d’administration étaient en mode stratégique ! Une grande 
part des tâches en Gouvernance a été consacrée à la production du nouveau Plan de développement 
stratégique 2016-2021. Commencé en janvier 2015, ce long exercice a été approuvé en janvier 
dernier par le Conseil d’administration et se termine maintenant par le lancement de ce nouveau guide 
de travail. Merci à vous, les membres qui ont participé de diverses façons à la consultation : concerta-
tions, sondage, rencontres, etc. Nouveau plan d’action entre les mains, la direction du RAFA s’ajuste 
depuis aux changements, évalue et équilibre les responsabilités du personnel à l’image des nouvelles 
exigences qu’apporte cette planification.

D’autre part, comme vous l’avez sûrement remarqué tout au long de la lecture de ce rapport, les mem-
bres de notre Conseil d’administration sont proactifs dans leur secteur. Ils acceptent et comprennent 
leur rôle de représentant communautaire et politique, ce qui nous donne de meilleures présences et 
visibilités dans la société albertaine. La tenue régulière des rencontres de nos gouverneurs se déroule 
avec la participation du personnel selon les dossiers traités à l’ordre du jour. 

Autre point important qui revient annuellement dans les fonctions de gouvernance, la recherche de 
nouvelles options de financement qui fluctuent au vent de dépôts de budget de nos gouvernements et 
de grands changements dans certains programmes. C’est un travail essentiel pour la pérennité et la so-
lidification de nos acquis. 

AXE IV D’INTERVENTION
GOUVERNANCE ET CONSOLIDATION
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