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PRÉAMBULE

Sillonner les routes en Alberta sur plus de 660 000 km2, c’est croiser la Rivière qui barre, plonger
dans la vallée de Rivière-la-paix, longer Plamondon, se rendre au Lac La Biche, passer à Morinville
et visiter tous les endroits nommés à la mémoire d’un saint, Saint-Isidore, Saint-Paul, Saint-Albert
et plus encore. La culture francophone est liée à l’histoire de la colonisation de l’Alberta et plus
de 200 ans après, la province vibre encore à ses mots, ses rythmes, ses couleurs, ses pas de danse.
Durant toutes ces années, les manifestations culturelles ont servi à stimuler et façonner les communautés francophones d’aujourd’hui. Notre passé confirme ainsi ce que l’on sait tous déjà : les
arts1 et la culture2 sont une valeur indispensable dans la vie des individus et au développement
de la société. C’est un moyen de se divertir, mais également de célébrer son identité et d’exprimer
sa différence. Les artistes choquent, bouleversent, sensibilisent et provoquent pour pousser plus
loin la réflexion de tout un peuple.
Aujourd’hui, notre bassin s’enrichit de nouveaux arrivants du pays, d’Europe et d’Afrique ainsi que
de francophiles issus des nombreuses écoles d’immersion française de la province. Le pouls de
cette nouvelle société palpite à la cadence de la création artistique qui en est le reflet et l’expression. La communauté a certes un rôle de premier plan à jouer pour appuyer le développement de
son milieu artistique en lui donnant le temps, les espaces et les moyens de créer.

Juin 2007
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De gauche à droite : le ministre
Hector Goudreau, Jean Johnson
(président de l’ACFA), Herman Poulin
(sculpteur), Josée Saint-Laurent
(auteure du nom de l’œuvre à la
suite d’un concours), Ken Kowalski
(président de la Chambre) et Denis
Ducharme (président du Secrétariat
francophone).
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L’empreinte francophone, une sculpture d’Herman Poulin dévoilée en
juin 2007 sise à l’Assemblée législative albertaine. Le monument symbolise la fierté des francophones de
la province d’être Albertains. L’artiste
a marié la fleur de lys (associée
depuis des siècles à la Francophonie)
et l’églantine (la fleur officielle de
l’Alberta) sous la forme d’une flamme
qui est toujours présente dans le
cœur des Franco-Albertains.

Regroupement artistique francophone de l’Alberta

Le RAFA, porte-parole et chef de file des arts de l’Alberta francophone, rêve et s’active à offrir à
tous ses créateurs un foyer composé d’artistes, de travailleurs culturels3, d’organismes, d’institutions, et du public.

1

INTRODUCTION

Toute organisation qui connaît une croissance doit aussi prévoir des ajustements à ses modes
de fonctionnement, et c’est encore plus vrai lorsque la croissance est rapide. Depuis sa création en 2001, le RAFA a connu une croissance fulgurante et, comme on peut s’y attendre, l’organisme vient de traverser une période d’ajustement. L’exercice de repositionnement et les
nombreuses réflexions des 18 derniers mois culminent avec la réalisation de cette planification
stratégique 2010-2015 qui trace la route que compte prendre le RAFA dans cette nouvelle
période de développement qui s’amorce. L’élaboration de ce plan découle d’un processus de
consultations auprès des membres du RAFA qui constituent les forces vives de la communauté
artistique francophone de l’Alberta.
Un plan qui nous ressemble et nous rassemble. Fruit d’un travail collectif, il nous ressemble
puisqu’il répond aux besoins, intérêts et aspirations de ses membres. Il nous rassemble
puisqu’à maintes reprises au cours du processus, les artistes et les organismes ont débattu et
se sont exprimés sur les actions que le RAFA devait entreprendre pour mieux les desservir. Ils
ont dessiné et affirmé ensemble à grands coups de crayon les services et développements
qu’ils souhaitent pour les cinq prochaines années.
Cet exercice essentiel pour bien situer la prochaine décennie du RAFA se concrétisera par la
livraison de services en collaboration avec ses partenaires des premières heures, mais aussi
en créant de nouvelles alliances. Dans le but de mesurer les résultats visés du plan d’action,
le RAFA projette parallèlement de se doter d’un cadre d’évaluation avec indicateurs de rendement.

Participants du
Forum des arts et
de la culture 2009.

©
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Après avoir parcouru un long chemin pour mener cette réflexion à terme puis valider auprès
de ses membres ce plan de développement stratégique quinquennal lors de consultations qui
se sont succédées au cours des douze derniers mois, le RAFA est enfin arrivé à destination.

2001

Une mobilisation des artistes et de représentants de l’ACFA provinciale mène à la
création du RAFA

2002

L’organisme s’incorpore et devient le porte-parole officiel des arts et de la culture
de l’Alberta français

2003

Le RAFA devient membre de la Fédération culturelle canadienne-française et grossit
ainsi les rangs d’un réseau national composé de 13 organismes culturels provinciaux
et territoriaux et de 7 organismes nationaux artistiques

2004

L’Alberta Foundation for the Arts du gouvernement de l’Alberta confère au RAFA son
statut d’organisme provincial de services aux arts en lui ouvrant l’accès à son
programme de financement Provincial Arts Service Organizations. Le RAFA se
distingue parmi les 10 autres organismes artistiques anglophones de l’Alberta par
sa mission francophone et multi arts

2005

Le conseil d’administration crée le poste de direction générale

2005

Une première concertation des artistes oriente la mise en place des premiers services
de soutien à la professionnalisation artistique

2006

L’ACFA provinciale désigne le RAFA chef de file du secteur arts et culture pour l’aider
dans sa responsabilité de mise en œuvre du Plan de développement global de la
société francophone albertaine

2006

La Fédération culturelle canadienne-française décerne au RAFA le prix Hommage en
développement culturel

2008

Le RAFA établit un diagnostic de son état de santé en raison de sa croissance rapide

2009

Le RAFA entreprend un exercice de développement organisationnel qui couvre
l’ensemble de ses opérations

2010

Une planification stratégique englobe la restructuration de l’organisme et mène à
l’élaboration de ce plan de développement pour les années 2010-2015

2010

Le siège social du RAFA déménage dans la nouvelle aire de la Cité francophone et
la superficie de ses espaces de bureau est largement augmentée

PARTIE A - Portrait de la situation

Des étapes importantes dans le développement du RAFA
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2. Réalisations majeures
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2003

L’établissement du premier réseau provincial francophone de diffusion des arts
de la scène, le Réseau Cent Gains (AB+)

2003

La création du bulletin Le diffuseur

2004

La création du premier marché des arts de la scène qui accueille les artistes de
l’Alberta français

2004

La création de deux prix d’excellence, l’un en création artistique – le Prix Sylvie Van
Brabant – et l’autre en promotion artistique – le Prix Martin-Lavoie

2005

La création et la tenue du premier Forum des arts et de la culture – un rassemblement
annuel de 2 jours des artistes et organismes

2005

Le lancement de la première campagne de dépistage des artistes d’expression
française Aide-nous à te découvrir

2005

La publication d’un calendrier des Rendez-vous artistiques et culturels de la province

2006

La création de la première tournée albertaine de spectacles Coup de foudre

2006

Le réseau de diffusion du RAFA compte 14 organismes diffuseurs affiliés. Le marché des
arts de la scène, baptisé Contact Alberta, s’ouvre au pays

2007

La mise en ligne du Répertoire virtuel des artistes d’expression française de l’Alberta
pour la promotion et la mise en valeur des artistes

2007

La création du programme multidisciplinaire en création artistique Entr’ARTS – le
premier du genre au pays qui devient réalité au Banff Centre

2007

Son positionnement dans le dossier du théâtre francophone de Calgary favorise une
revitalisation de l’activité théâtrale et une mobilisation des artistes et des organismes
culturels de la région

2008

La création du portail virtuel des arts littéraires Alinéa

2008

L’expérimentation d’un service en développement de carrière mène à la mise en place
d’une structure permanente soutenant le développement de la pratique professionnelle

2009

La création du portail virtuel d’actualités sur les arts et la culture Coup d’œil

2009

La production d’une Stratégie globale de développement de public pour les arts et d’un
outil d’appui L’apprenti-diffuseur

2009

Contact Alberta, le Contact Ouest s’ouvre au marché international
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Depuis sa création en 2001, le RAFA a connu une croissance fulgurante. Lorsqu’on tient compte
de l’effervescence et du bouillonnement du milieu artistique d’expression française en Alberta au
cours des dernières années, force est de constater que le RAFA est un organisme à l’image de son
milieu.
Comme le font bon nombre de ses propres membres, le RAFA innove, prend des risques et tisse
des liens avec les réseaux artistiques et culturels du Canada et d’ailleurs. Le RAFA est un organisme impatient de passer à l’action, de servir ses membres et d’exceller.
Mais ce travail continu de développement et de livraison de services n’est pas toujours facile à
soutenir, étant donné le défi constant de trouver les moyens et les ressources financières qui
soient à la hauteur des besoins sur le terrain et conséquents avec l’immensité du territoire et la
diversité de la clientèle à desservir.
Voici les principaux acquis sur lesquels le RAFA peut compter, et quelques-unes des limites qui
circonscrivent le développement de l’organisme.

PARTIE A - Portrait de la situation

3. Acquis et limites
Environnement interne

•

Une mission singulière et cruciale. Acteur de premier plan dans le développement
culturel et des arts de l’Alberta français, le RAFA œuvre pour l’ensemble des disciplines
artistiques et dessert à la fois les artistes et organismes artistiques et culturels.

•

Un porte-parole rassembleur et mobilisateur. Depuis ses débuts, une clé de succès du
RAFA a été de regrouper et de mobiliser les acteurs du milieu artistique et culturel dans
la promotion de leur travail, le développement de leur pratique et la défense de leurs intérêts. Par le biais du RAFA, le milieu des arts d’expression française parle d’une voix forte
pour exprimer sa vision collective d’une société qui s’épanouit à travers les arts.

•

Un réseau performant d’alliances et de partenaires. Le RAFA a vite compris l’importance du réseautage pour amplifier l’impact de ses actions. Le caractère multi arts du
RAFA favorise la création d’alliances et de partenariats avec diverses plateformes artistiques et réseaux canadiens. Au national, on pense, notamment, à la Fédération culturelle
canadienne-française. En Alberta, plusieurs organismes et institutions anglophones
voués aux arts et intéressés à la culture francophone souhaitent s’associer au RAFA.

•

Une culture de l’innovation qui sait reconnaître et adapter les savoir-faire. Constamment à l’affût des meilleures pratiques de gestion et de livraison de services, le RAFA
reconnaît l’expertise où qu’elle se trouve et s’en sert pour innover et bâtir ses services tels
que le programme de création Entr’ARTS ainsi que la mise sur pied des communautés de
pratique en diffusion.

•

Une équipe passionnée. Au cœur de toute organisation performante se trouve une
équipe énergique et passionnée. Le RAFA ne fait pas exception, bien au contraire ! Le
dynamisme et l’engagement de son personnel ainsi que des bénévoles à son conseil
d’administration permettent au RAFA d’en mener large, et ce, malgré la petite taille de
l’équipe.
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Les limites
•

L’ampleur du mandat. En tant qu’organisme multi arts, le RAFA reçoit annuellement un
très grand nombre de demandes de services de ses membres répartis sur un vaste territoire, sans compter les demandes de collaboration à des projets externes. Or il lui est
impossible, dans le contexte actuel, de répondre à toutes les attentes et d’être actif sur
tous les fronts. Le RAFA doit constamment faire des choix difficiles quant à ses actions
prioritaires.

•

Le manque de ressources humaines. L’Alberta est aux prises avec une pénurie en
ressources humaines. Dans le milieu des arts, la main-d’œuvre disponible et qualifiée
est rarissime. Or le financement du RAFA est insuffisant pour lui permettre de recruter
à l’extérieur de la province et le Regroupement n’a pas plus les moyens d’offrir des salaires compétitifs en regard des autres secteurs économiques. De plus, l’absence de programmes postsecondaires francophones en art nuit à l’émergence de travailleurs culturels et spécialisés en Alberta.

•

Le cloisonnement des disciplines. Pendant des années, le RAFA a fait écho à la tendance du milieu qui est de traiter chacune des disciplines artistiques séparément. Cette
façon de faire a certes permis d’approfondir la connaissance des forces et des défis
propres aux différents secteurs artistiques et de constater le niveau de développement
inégal entre disciplines. Aujourd’hui, cependant, le RAFA reconnaît l’intérêt et l’importance de la transdisciplinarité4 pour favoriser le développement.

•

L’écosystème artistes - organismes. L’écosystème artistique a beaucoup évolué au
cours des dernières années. L’Alberta compte un plus grand nombre d’artistes professionnels5 et en voie de professionnalisation qui sont à la recherche de soutien, d’outils
de travail et de partenaires pour réaliser leurs projets et faire avancer leur pratique. Les
attentes sont grandes à l’égard d’un nombre restreint d’organismes qui ont leurs propres
contraintes et qui manquent de ressources. Le milieu est en manque de moments de rencontre et de dialogue (au-delà de la rencontre annuelle du Forum) permettant aux uns de
mieux comprendre les besoins et les réalités des autres (et vice-versa).

•

Le défi de desservir toute la collectivité. Tout au long de son expansion économique
des dernières années, l’Alberta a accueilli un nombre record d’immigrants francophones.
Presque 16 % de la population francophone de l’Alberta est née ailleurs qu’au Canada,
dont près de 3 000 en provenance de pays africains6. Malgré la volonté du RAFA de tisser
plus de liens avec les artistes des communautés ethnoculturelles, les réseaux de nouveaux arrivants ne sont pas toujours faciles d’accès.

Dans le contexte actuel et celui des prochaines années, le RAFA évalue qu’un certain nombre
d’enjeux revêtent une importance particulière. Ceux-ci sont tous en lien avec les grands axes du
plan d’action et permettent d’entrevoir de grandes questions sur lesquelles le RAFA se penchera
pour optimiser ses actions et poursuivre le développement du milieu.
Le soutien à la professionnalisation
Si le développement professionnel des artistes et des travailleurs culturels est un enjeu pour
toutes les communautés francophones du Canada à l’extérieur du Québec, le manque d’offre de
formation en français, de formateurs et de ressources est particulièrement criant dans l’Ouest
canadien.
À l’exception de quelques initiatives portées par le RAFA et les organismes artistiques, les artistes
et travailleurs culturels qui veulent approfondir leurs connaissances et parfaire leurs compétences en français doivent chercher ces occasions de formation à l’extérieur de l’Alberta.
Le passage vers une nouvelle structure de diffusion

PARTIE A - Portrait de la situation

4. Enjeux actuels

Dans les suites du repositionnement de l’année 2009-2010, une grande consultation des diffuseurs et du milieu a mené à l’adoption, à l’AGA de mai 2010, de la décision de dissoudre le Réseau
Cent Grains (AB+) et mettre en œuvre un nouveau mode de fonctionnement à partir de communautés de pratique. Pour le RAFA et pour l’ensemble du milieu, la circulation des arts et des
artistes demeure une priorité. Le RAFA compte soutenir l’étape de mise en place de ces communautés de pratique pour en assurer le succès pendant cette période de transition.

Les membres du RAFA sont dispersés dans 14 régions réparties sur le territoire albertain, une
province grande de 1 223 km du nord au sud et 660 km de l’est à l’ouest. La masse critique de la
communauté artistique se trouvant essentiellement au centre de la province, le RAFA a le défi de
soutenir le développement culturel et des arts dans les régions tout en offrant un accès équitable
à ses services.
L’accroissement de la capacité organisationnelle du RAFA
Au cours de ses neuf années d’existence et au fil de ses nombreux succès, le RAFA a vu se multiplier les responsabilités et les dossiers. Que le milieu artistique et culturel se prévaut de plus en
plus des services du RAFA témoigne de la qualité et de la pertinence de sa programmation. Mais
le RAFA manque cruellement de capacité organisationnelle pour répondre adéquatement à la
demande et aurait besoin de voir son équipe passer minimalement de trois à cinq employés permanents à temps plein.

Plan de développement stratégique 2010 - 2015
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5. Environnement externe
La société albertaine a subi d’importantes transformations au cours des dix dernières années.
Son secteur énergétique a été à l’origine d’une activité économique survoltée qui a attiré
vers l’Alberta un afflux d’immigrants de provenances diverses. Même si l’Alberta traverse
actuellement une période d’accalmie, en lien direct avec la crise économique mondiale, tôt
ou tard les indices économiques repartiront de plus belle et avec eux, les mouvements de
travailleurs qui continueront à influer fortement sur la démographie de la province.
Ces transformations de la société albertaine auront nécessairement un impact sur le RAFA
et sur ses membres. Nous cherchons ici à mettre en évidence les principaux éléments dans
l’environnement externe du RAFA pouvant influencer son avenir.
Le climat économique et politique
Après plusieurs années de surchauffe, l’économie albertaine tourne au ralenti. Les gouvernements albertain et canadien cherchent à restreindre les dépenses pour retrouver l’équilibre
budgétaire après de nombreux investissements pour relancer l’économie. Dans ce contexte
de sortie de récession, on subit des coupures dans tous les secteurs d’activité gouvernementale, y compris les arts.
Par ailleurs, dans le contexte albertain, l’absence de loi sur les services en français présente
régulièrement des défis pour les organismes qui veulent diversifier leur financement en
s’adressant à différents ministères ou agences.
L’effervescence artistique en Alberta

Plan de développement stratégique 2010 - 2015
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Les acteurs de la société albertaine le constatent et on l’entend d’un bout à l’autre de la
francophonie canadienne : le milieu artistique d’expression française de l’Alberta connaît
une véritable période d’effervescence. Plus que jamais, les artistes de l’Alberta circulent
dans d’autres réseaux et interpellent de nouveaux publics. Chose certaine, le travail de
soutien et de développement entrepris par le RAFA depuis sa création contribue à cette
vitalité du milieu.

La population francophone de l’Alberta a augmenté de plus de 17 % entre 1996 et 2006.
Près de 30 % des élèves de la maternelle à la 12e année sont inscrits dans un programme
de langue française (programmes francophones, français langue seconde ou immersion
française) et leur nombre continue de s’accroître8. Cette tendance augure bien pour la
relève (tant du côté des praticiens que du public) dans la mesure où cette nouvelle
génération peut être exposée régulièrement à des expériences artistiques de qualité.
Les nouvelles technologies
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Les nouvelles technologies ont un impact profond sur les habitudes de consommation des
arts. En effet, le consommateur moyen peut accéder à tout un univers d’œuvres, de performances et de loisirs sans jamais quitter le confort de son salon, ce qui est préoccupant pour
bon nombre d’artistes. Inversement, ces tendances peuvent aider plusieurs formes d’art à se
distinguer par l’expérience vivante et humaine qu’elles offrent. Aussi, les artistes et travailleurs
culturels disposent aujourd’hui d’outils performants qui permettent de décupler leur
potentiel d’action.

Cowboy poétré de Kenneth Brown d’après une
idée originale de Daniel
Cournoyer, une
production de
L’UniThéâtre présentée
en Alberta, à Caraquet,
Moncton et Ottawa. La
pièce sera publiée à
l’automne 2010.
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Sur cette photo : Steve
Jodoin et Crystal Plamondon.
Avril 2005
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Une nouvelle génération en croissance
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1. Mission et mandat
Mission
Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) est un organisme 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 artistiques et culturels d’expression
française pour assurer le développement et l’épanouissement de toutes les formes d’expressions
artistiques en Alberta.

Mandat
En tant que porte-parole des arts et de la culture, le RAFA voit à défendre et à représenter les
intérêts des artistes et des organismes auprès des instances politiques et communautaires. Il
soutient le développement et le perfectionnement professionnels et promeut le travail de ses
membres sur les plans de la création, de la production, de la diffusion et de la distribution au pays
et à l’étranger. Il complémente le travail des organismes artistiques et culturels provinciaux en
offrant aux artistes des ressources, des programmes et des services non disponibles autrement.
Il assure le maintien d’un réseau de communication entre ses membres et avec d’autres organismes au pays ayant des buts similaires. Il agit comme forum de concertation des artistes et des
travailleurs artistiques et culturels.

Marie-Hélène Bilodeau
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Lever de soleil sur Yamnuska de Marie-Hélène Bilodeau (www.mhbphoto-graf.com)
Cette photographie reflète les couleurs et l’énergie d’un lever de soleil sur le Mont John Laurie, mieux connu sous le
nom de Yamnuska, donné par les indiens qui veut dire « mur de pierre ».

Les artistes et les organismes artistiques et culturels d’expression française contribuent à la vitalité et
au rayonnement de la société albertaine qui les reconnaît et qui appuie leur développement.

Les membres du RAFA ont proposé cette vision d’une communauté artistique ayant un véritable
impact auprès de la société dans laquelle elle s’insère.
Il s’agit d’une vision où les artistes et organismes artistiques et culturels…
… sont parties prenantes de leur communauté, participent à y donner vie et à bâtir son
avenir.
…sont en dialogue avec leur communauté. On souhaite créer de véritables liens de
réciprocité et d’échange avec la société, au-delà des frontières du marketing, des publics
cibles et des réseaux de distribution.

PARTIE B - Perspectives 2010 - 2015

2. Énoncé de vision

… se démarquent du bruit ambiant et du discours à teneur économique qui domine
dans cette ère de surabondance d’information, de loisir et de consommation.
… sont reconnus et valorisés pour le rôle essentiel qu’ils jouent dans leur communauté.

©

Sébastien Guillier-Sahuqué
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… jouissent de conditions de pratique décentes, avec accès à de la formation, du développement professionnel, des lieux et outils de travail appropriés, ainsi qu’un niveau de
rémunération adéquat.

Lyne Gosselin en
spectacle lors du
Contact Alberta,
le Contact Ouest
2009.
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3. Axes stratégiques
Partant des travaux importants de repositionnement entamés depuis septembre 2009, le RAFA
retient quatre axes stratégiques qui deviendront autant de tremplins pour ses actions au cours
des cinq prochaines années.

Axe 1 – Développement de la pratique professionnelle
On retrouve sous cet axe des initiatives qui appuient directement les artistes et les travailleurs
culturels. Il s’agit du développement et du renforcement des compétences et de la pratique
professionnelle.

Axe 2 – Développement de marchés, promotion et communication
Sous cet axe, les initiatives visent à mettre en valeur les artistes, les œuvres et l’activité artistique du milieu culturel. Elles visent aussi la recherche et l’ouverture de marchés qui, par le
fait même, développent et intéressent divers publics au produit francophone albertain. On
retrouve également des initiatives qui assurent une diffusion des arts et une circulation de l’information du milieu des arts.

Axe 3 – Positionnement du milieu
On retrouve sous cet axe des initiatives qui visent à représenter les intérêts du milieu artistique
(artistes et organismes), à obtenir des appuis auprès des diverses instances politiques et communautaires et à mobiliser l’action pour soutenir le développement artistique et culturel.

Axe 4 – Gouvernance et consolidation
Sous cet axe, les initiatives visent à consolider le fonctionnement du Regroupement, à adapter
et renforcer sa structure de gouvernance et à lui donner la capacité de mener de front toutes
les activités prévues dans son plan d’action 2010-2015.

De gauche à droite :
Raphaël Freynet, Steve
Jodoin, Josée
Thibeault, Iligy et
Natacha Homerodean,
participants 2010,
Casey Edmunds,
Ariane Mahrÿke
Lemire et Joël Lavoie.

Sébastien Guillier-Sahuqué

Mai 2010

©
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Polyfonik, nouvelle
mouture du Gala
albertain de la
chanson.

Le plan d’action vient détailler les interventions du Regroupement en précisant les objectifs, les
résultats visés et les moyens envisagés pour chacun de ces quatre axes.

Axe 1 – Développement de la pratique professionnelle
Objectif
Développer les compétences professionnelles des artistes et des travailleurs culturels pour les
aider à poursuivre le développement de leur carrière ou à soutenir leur pratique au quotidien.

Perfectionnement professionnel et coaching individuel
Résultat visé

© Regroupement artistique francophone de l’Alberta

Les artistes et les travailleurs culturels ont
accès sur une base
régulière à des activités
de perfectionnement
professionnel et de
coaching pertinents et
adaptés à leurs besoins.

Moyens envisagés
1.1.1

Répertorier annuellement les besoins prioritaires des membres
en perfectionnement professionnel et en coaching individuel.

1.1.2

Restructurer l’intervention du RAFA en développement de la
pratique professionnelle à partir d’un modèle performant de
formation continue .

1.1.3

Élaborer une programmation régulière d’activités de
perfectionnement professionnel et de services de coaching
individuel en faisant appel à l’expertise régionale et aussi à
d’autres spécialistes provenant de l’extérieur de l’Alberta.

1.1.4

Créer un portail sur notre site web pour la gestion et la
promotion de la programmation régulière.

1.1.5

Offrir sous divers formats de livraison les activités de la
programmation régulière.

1.1.6

Faire circuler l’information sur d’autres activités pertinentes
de perfectionnement professionnel en Alberta.
Plan de développement stratégique 2010 - 2015
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4. Plan d’action

Surpris en plein travail de
coaching personnalisé :
l’auteure-compositriceinterprète Marie-Josée
Ouimet et le mentor
Philippe Laperrière.
Juin 2010

13

Programme en création artistique – Entr’ARTS
Résultat visé

Des possibilités de
formation continue en
création artistique sont
accessibles pour toutes
les disciplines.

1.3

1.2.1

Maintenir la collaboration avec le Banff Centre pour l’offre des
séminaires Entr’ARTS.

1.2.2

Maintenir la collaboration avec les organismes de diverses
disciplines artistiques pour la planification des séminaires et
l’orientation des thématiques.

1.2.3

Obtenir du Conseil des Arts du Canada un financement stable
et continu pour consolider le programme en création artistique
Entr’ARTS.

Soutien à la formation postsecondaire en français en arts
Résultat visé

La communauté francophone de l’Alberta
bénéficie d’une relève
artistique forte et dynamique.

Moyens envisagés
1.3.1

Collaborer avec les établissements de formation postsecondaire
en Alberta pour mettre en place des programmes en français de
formation en arts.

1.3.2

Appuyer les institutions postsecondaires de l’Alberta intéressées à
offrir, dans toute discipline artistique, des activités ponctuelles de
perfectionnement professionnel en français.

1.3.3

Promouvoir auprès de la communauté artistique et culturelle
toute offre de formation en français favorisant le développement
de la pratique professionnelle.

Les artistes en action
lors du séminaire en
mise en scène
théâtrale.
De gauche à droite :
David Granger (SK),
Daniel Cournoyer
(AB), Isabelle Brin (AB),
Inouk Touzin (AB),
Denis Rouleau (SK),
Patricia Lortie-Sparks
(observatrice),
Christian Lapointe
(mentor), Brigitte
Haentjens (mentor) et
Josée Thibeault (AB).
Entr’ARTS 2009

Sébastien Guillier-Sahuqué
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Moyens envisagés

©
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1.2

Résultat visé
Les artistes et les
travailleurs culturels
trouvent au RAFA un
ensemble de ressources
et d’outils d’appui pouvant les aider dans leur
pratique au quotidien.

1.5

Moyens envisagés
1.4.1

Offrir un service d’information et d’aiguillage pouvant répondre
aux demandes individuelles des membres.

1.4.2

Produire et entretenir des ressources et des outils d’appui, virtuels
et imprimés (ex. : banques d’information, modèles de contrats,
grilles de tarifs, centre de ressources, etc.).

1.4.3

Rendre accessibles aux membres les ressources et les outils
d’appui.

Programme de parrainage d’artistes
Résultat visé

Les artistes bénéficient
d’un appui moral et
financier du secteur
privé dans le développement de leur carrière.

Moyens envisagés
1.5.1

Mettre sur pied et coordonner un programme de parrainage
d’artistes (dons et commandites) qui s’adresse aux corporations,
aux gens d’affaires de l’Alberta, aux mécènes et/ou aux fondations
privées.

1.5.2

Établir des partenariats durables pouvant assurer la mise en
œuvre du programme, tels la Fondation franco-albertaine et le
Conseil de développement économique de l’Alberta.

1.5.1

Effectuer le lancement du programme et en assurer la promotion.

Portrait d’artiste de Sabine
Lecorre-Moore
Acrylique sur fond d’ancien panneau
de soie supporté par du placoplâtre.

©

Sabine Lecorre-Moore

Taille réelle : 25 po X 18 po
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Centre de ressources

Plan de développement stratégique 2010 - 2015

1.4

15

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, PROMOTION ET COMMUNICATION

Objectif
Élargir le rayonnement de la communauté artistique et culturelle et de son produit.

Recherche et ouverture de marchés
Résultat visé

Un plus grand nombre
de publics et de marchés
s’intéressent au produit
artistique.

Plan de développement stratégique 2010 - 2015

Patrick Dunn, alias
Barobliq, artiste invité
à l’Alberta House.
Jeux olympiques d’hiver
2010 à Vancouver.

Moyens envisagés
2.1.1

Créer une image de marque servant à la mise en valeur des artistes professionnels et à la vente de leurs œuvres.

2.1.2

Développer une stratégie globale de mise en marché du produit
artistique professionnel.

2.1.3

Créer le Grand marché des arts qui remplacera l’actuel marché
des arts de la scène (Contact Alberta).

2.1.4

Orchestrer la production bisannuelle du Grand marché des arts
avec les organismes intéressés de la communauté artistique et en
évaluer l’impact.

2.1.5

Favoriser l’accès des artistes et des organismes artistiques à des
répertoires de diffuseurs canadiens (par liste et par genre).

2.1.6

Établir des contacts avec diverses maisons de distribution9 pour
faire connaître les artistes et accroître leur circulation.

2.1.7

Faciliter et stimuler en province la création de diverses scènes
(petites et grandes).

Marie Skilling

2.1

©
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AXE 2 –

Résultat visé
Les artistes, les organismes et les œuvres
ont une présence accrue
dans les sphères publique et médiatique.

2.3

Moyens envisagés
2.2.1

Faire la mise à jour et la promotion du Répertoire virtuel des artistes
et du portail littéraire Alinéa sur le site Web du RAFA.

2.2.2

Encourager une plus grande présence des artistes dans les programmations des organisateurs d’événements et des diffuseurs.

2.2.3

Poursuivre la remise annuelle des Prix d’excellence du RAFA.

2.2.4

Poursuivre les activités en relation de presse pour assurer de
façon continue une visibilité des artistes et des œuvres dans les
médias francophones.

2.2.5

Développer et mettre en œuvre des stratégies pouvant assurer
une plus grande présence des artistes et des œuvres dans les
médias anglophones.

Visibilité et diffusion de l’information
Résultat visé

L’information et l’actualité artistiques sont diffusées largement de façon
conviviale et continue.

Moyens envisagés
2.3.1

Établir de nouveaux liens et entretenir des relations bilatérales
avec les divers réseaux de l’Alberta et du pays afin de faire circuler
l’information du milieu des arts à nos membres, partenaires et
collaborateurs.

2.3.2

Assurer une visibilité et une diffusion continues de l’actualité des
artistes et organismes membres, notamment avec le portail virtuel Coup d’œil.

2.3.3

Assurer une visibilité et une promotion continues des événements artistiques et culturels présentés en province, notamment
avec le portail virtuel Coup d’œil.

2.3.4

Entreprendre une refonte du site Web pour améliorer sa performance (le rendant encore plus attirant, captivant, efficace, convivial, utile, etc.) et augmenter l’achalandage des visites.

2.3.5

Produire une brochure d’information (en versions française et
anglaise) décrivant la nature des activités, des programmes et des
services du RAFA.

La chanteuse de renommée internationale
Crystal Plamondon, première récipiendaire
du Prix d’excellence Sylvie Van Brabant en
création artistique décerné par le RAFA en
2004.
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Promotion des artistes et des œuvres
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Rob Hamill
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2.4

Soutien à la diffusion des arts
Résultat visé

La diffusion des arts est
mieux structurée et plus
performante. Une part
croissante du public
albertain a accès à des
expériences artistiques
professionnelles de qualité, riches et diversifiées.

Moyens envisagés
2.4.1

Mettre sur pied la nouvelle structure en diffusion selon le modèle
des communautés de pratique (ex : mécanismes de fonctionnement, protocoles d’entente, outils, etc.).

2.4.2

Encourager, soutenir et coordonner le démarrage des communautés de pratique.

2.4.3

Outiller les organismes diffuseurs désireux de s’engager et d’évoluer au sein des communautés de pratique en province.

2.4.4

Faire valoir les bonnes pratiques, les initiatives et les innovations
des communautés de pratique en action.

2.4.5

Soutenir le développement professionnel des diffuseurs en collaboration avec des partenaires communautaires.

2.4.6

Assurer la représentation des diffuseurs francophones de l’Alberta
au sein du Réseau des grands espaces.

2.4.7

Favoriser, faciliter et soutenir les activités de mise en réseau entre
les diffuseurs.

2.4.8

Poursuivre l’appui aux diffuseurs francophones de l’Alberta souhaitant participer aux événements contacts du pays.

2.4.9

Produire annuellement, sous forme de catalogue virtuel, les annonces de vente de spectacles, de productions et de représentations artistiques de toutes formes d’expression.

2.4.10

Acheminer vers le Réseau des grands espaces toutes les offres de
spectacles en français reçues au RAFA.

©

Sébastien Guillier-Sahuqué
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Les danseurs Casey Edmunds
et Francis Mayrand de
Productions Éphémèr lors du
spectacle de clôture de
Contact Alberta, le Contact
Ouest 2009.

Objectif
Faire valoir le rôle et la place des artistes et organismes artistiques et culturels d’expression française de l’Alberta dans la province, au Canada et dans la Francophonie.

Porte-parole de la communauté artistique et culturelle
Résultat visé

Les artistes et les organismes artistiques et
culturels de l’Alberta
ont une voix forte et
unie sur les scènes politiques fédérale, provinciale et municipale.

3.2

Moyens envisagés
3.1.1

Maintenir la visibilité publique du RAFA (présence dans la communauté, communiqués et conférences de presse, prises de position et représentation politiques, etc.)

3.1.2

Défendre les dossiers des arts sur la place publique et faire
connaître les besoins et revendications des artistes et organismes
artistiques et culturels auprès des instances concernées à tous les
paliers gouvernementaux.

3.1.3

Offrir aux membres et collaborateurs du RAFA les outils et l’encadrement nécessaires pour qu’ils représentent fidèlement les positions du Regroupement lorsqu’ils sont mandatés de le faire.

3.1.4

Développer un argumentaire pour positionner les artistes auprès
de ces institutions et valoriser la profession de l’artiste.

3.1.5

Informer les artistes sur leurs droits et les outiller dans la reconnaissance de leur statut.

Soutien au développement culturel et des arts
Résultat visé

Le développement
culturel et des arts se
poursuit de façon accrue et durable.

Moyens envisagés
3.2.1

Poursuivre la collaboration avec Alberta Education pour l’élaboration du programme d’éducation artistique destiné aux élèves de
la maternelle à la 12e année.

3.2.2

Accroître et renforcer les initiatives d’intégration des artistes et de
leurs œuvres en milieu scolaire en intervenant directement auprès des organismes et institutions scolaires – Alberta Education,
conseils scolaires, etc.

3.2.3

Travailler avec d’autres secteurs de la communauté francophone
de l’Alberta pour assurer une présence accrue des arts dans leur
région.

3.2.4

Entretenir des partenariats stratégiques qui valorisent la contribution des artistes et organismes artistiques.

3.2.5

Établir une veille sur les projets de construction et de rénovation
d’infrastructures scolaires et communautaires et faire valoir auprès des diverses instances les exigences d’une diffusion professionnelle des arts.

Plan de développement stratégique 2010 - 2015
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AXE 3 – POSITIONNEMENT DU MILIEU
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Positionnement en Alberta et au sein de la Francophonie
Résultat visé

Les artistes et les organismes sont mieux
positionnés dans la
Francophonie et sont
plus visibles au sein de
la société albertaine.

© Vanessa Abadhie, Office National du Film
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3.3

Moyens envisagés
3.3.1

Maintenir la crédibilité du RAFA ainsi que ses liens collaborateurs
et conviviaux auprès des autres organismes de la communauté
francophone de l’Alberta.

3.3.2

Dans le cadre du Plan de développement global de la société
francophone de l’Alberta, agir comme chef de file des arts et de la
culture selon les rôles et responsabilités définis entre l’Association
canadienne-française de l’Alberta et le RAFA.

3.3.3

Continuer une présence active du RAFA au sein de plateformes
artistiques et culturelles pertinentes à l’échelle nationale – FCCF,
ANIM, etc.

3.3.4

Maintenir les alliances et les collaborations avec divers circuits de
diffusion et réseaux de l’industrie artistique et culturelle.

3.3.5

Cultiver des liens avec le Québec (gouvernements, organismes
artistiques et culturels) pouvant mener à des partenariats stratégiques.

3.3.6

Développer des liens et des rapports encore plus étroits avec les
organismes artistiques anglophones inscrits au Provincial Arts
Service Organizations.

3.3.7

Encourager le gouvernement de l’Alberta à inclure les artistes et
organismes artistiques d’expression française dans la promotion
de l’image de marque de la province et dans ses stratégies de
développement touristique.

La réalisatrice MarieFrance Guérette sur le
plateau de tournage
du documentaire Mon
père, le roi, produit
par le Studio Ontario
et Ouest de l’Office
national du Film du
Canada.
Mai 2010

Résultat visé
Les artistes et les organismes de même ou
de diverses disciplines
comprennent leurs réalités respectives et collaborent davantage sur
des enjeux communs.

Moyens envisagés
3.4.1

Poursuivre le rassemblement annuel des artistes et des organismes artistiques et culturels en tenant le Forum des arts et de la
culture.

3.4.2

Tenir une rencontre annuelle de concertation entre les dirigeants
du RAFA et des organismes artistiques (présidence et direction
générale) pour faire une mise en commun au sujet :
• des enjeux et des priorités propres à chacune des disciplines ;
• des projets et activités (artistiques et de développement) à
l’horizon, tant du côté des organismes que du RAFA et de ses
membres.

©

Sébastien Guillier-Sahuqué

3.4.3

Faciliter au besoin la tenue de rencontres et d’échanges favorisant
l’interdisciplinarité ou le maillage entre artistes d’une même discipline.

Atelier de
perfectionnement
professionnel des
diffuseurs lors du
Contact Alberta, le
Contact Ouest 2009.
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Réseautage et concertation
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AXE 4 – GOUVERNANCE ET CONSOLIDATION
Objectif
Mettre en place les conditions de succès permettant au RAFA de réaliser sa mission et les activités
de son plan stratégique.

4.1

Fonctionnement
Résultat visé

Le RAFA dispose des
ressources humaines et
financières essentielles
à la réalisation de son
mandat.

Moyens envisagés
4.1.1

Évaluer les besoins en ressources humaines qui ressortent des
travaux de repositionnement.

4.1.2

Travailler auprès des bailleurs de fonds à l’obtention des
ressources financières nécessaires à la mise en place et à
l’opérationnalisation de la nouvelle structure.

4.1.3

Identifier de nouveaux partenaires et autres sources de revenus
pouvant appuyer le financement des activités et des opérations
du RAFA.

4.1.4

À la suite des travaux de repositionnement du Regroupement,
actualiser et élaborer divers mécanismes et outils de gestion
internes (ex : mécanismes d’embauche et d’évaluation, descriptions de tâches, politiques et procédures administratives, etc.).

4.1.5

Faire l’organigramme de la nouvelle structure décisionnelle et
opérationnelle du Regroupement mise en place à la suite des
travaux de repositionnement.

4.1.6

Obtenir un statut d’organisme de bienfaisance.

4.1.7

Développer un plan de formation continue pour l’équipe du
RAFA.

Mai 2010

©

Chorégraphié par Jean Grand-Maître, Love Lies
Bleeding est un ballet contemporain inspiré de
14 chansons classiques de Sir Elton John & Bernie
Taupin. La production de l’Alberta Ballet a été
présentée en première à Calgary puis à Edmonton.

Charles Hope
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Résultat visé
Les paramètres d’intervention du RAFA sur un
grand dossier ou dans
la mise en œuvre d’un
projet sont clairement
établis.

4.3

Le RAFA représente les intérêts de ses membres et
assure leur participation
à la vie démocratique de
l’organisme.

Sébastien Guillier-Sahuqué

4.2.1

Établir des critères permettant au RAFA d’évaluer son implication
dans les dossiers d’envergure (ex. : Grand marché des arts) ainsi
que la nature et le niveau de sa participation dans les projets issus
de l’externe.

4.2.2

Se doter d’outils d’encadrement des projets qui permettent de
délimiter les rôles et responsabilités des intervenants dans la
réalisation des projets.

Gouvernance
Résultat visé

©

Moyens envisagés

Moyens envisagés
4.3.1

Continuer à accorder une importance soutenue aux processus
démocratiques et à la qualité de l’animation des instances de
décision du Regroupement (ex. : AGA, CA, CD, etc.)

4.3.2

Maintenir l’importance accordée à la dynamique de groupe et aux
liens de confiance et de complicité entre le conseil d’administration et le personnel du Regroupement.

4.3.3

Adopter et évaluer le Plan de succession au conseil d’administration, à la présidence et à la direction générale.

4.3.4

Maintenir la mise à jour du Manuel de politiques de gouvernance et
des procédures administratives du Regroupement.

4.3.5

Produire, adopter et promouvoir le Code d’éthique du
Regroupement.

Pleins feux sur les
mots, mise en lecture
des textes des auteures
albertains : Gisèle Villeneuve, Josée Thibeault,
Danièle Petit, Pierrette
Requier et Jocelyne
Verret-Chiasson.
Mai 2010
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Gestion des grands dossiers et des projets
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Membership
Résultat visé

Le RAFA continue à élargir, renouveler et diversifier son membership.

Moyens envisagés
4.4.1

Lancer une campagne d’adhésion visant le renouvellement des
membres actuels et le recrutement de nouveaux membres et
mettre en valeur les avantages et services offerts par le Regroupement.

4.4.2

Rechercher des façons de mieux joindre les artistes de la nouvelle
génération et des communautés ethnoculturelles, et de les intéresser aux activités du Regroupement.

Amour, une femme qui rêve
d’un amour au présent, au
passé ou au futur. L’artiste invite
le spectateur à imaginer son
histoire…
Taille réelle : 8 po x 8 po

Doris Charest
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4.4

Au terme de tout processus de planification vient le défi de la mise en œuvre des projets et des
actions envisagées. C’est une étape excitante pour le RAFA car elle l’amène à passer à l’action et à
travailler directement pour le bénéfice de ses membres et de la société albertaine. C’est aussi une
étape complexe car elle suppose l’identification de priorités, basées d’abord sur les besoins mais
aussi sur l’accès à des moyens et des ressources adéquates pour passer à l’action.
Le RAFA a compris l’importance de moduler ses actions avec les moyens à sa disposition. Or c’est
tout un défi pour un organisme qui, à l’image de son milieu, continue à avoir de grandes ambitions ! Chose certaine, si le RAFA veut réaliser sa vision des prochaines années, il devra pouvoir
disposer des moyens conséquents avec l’ampleur des tâches à accomplir. Le RAFA doit donc
pouvoir compter sur une augmentation de son budget de fonctionnement au cours des cinq
prochaines années.
À l’aube de son dixième anniversaire, tous les espoirs sont permis, car le RAFA est une véritable
histoire à succès. Succès, car le RAFA répond à des besoins réels exprimés par le milieu artistique
d’expression française de l’Alberta. Succès, car on constate aujourd’hui une vive effervescence
artistique en Alberta suscitée largement par le RAFA et qui le porte vers l’avenir. Succès, car les
partenaires qui, depuis 2002, choisissent d’investir dans le RAFA et d’appuyer sa croissance et sa
vision de développement exemplaires ont été satisfaits sinon ravis.
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5. Mise en œuvre

Calgary 2008
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Le rappeur Roméo
Gasasira, alias S.T.U.G.A.,
en performance lors de
la production
pancanadienne
Francoforce en
célébration du 400e
anniversaire de Québec.

Sébastien Guillier-Sahuqué

Encore aujourd’hui, le RAFA demande à ses partenaires de continuer à lui faire confiance pour
soutenir et accompagner le développement et les réalisations de la communauté artistique francophone de l’Alberta. Le passé étant garant de l’avenir, si le RAFA obtient les ressources nécessaires à la réalisation de ses projets, c’est toute la société albertaine qui profitera du dynamisme
de ses artistes et organismes artistiques et culturels d’expression française !
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LES DÉFINITIONS

1. Arts
Le terme « arts » désigne les activités humaines créatrices visant l’expression et la réflexion de soi ou
celles d’un groupe. Les arts expriment nos émotions, nos pensées, nos valeurs et contribuent à rendre
tangible l’imaginaire individuel de la personne et à l’intégrer à l’imaginaire collectif de la communauté
et du monde. Ce terme comprend différentes disciplines, dont les arts médiatiques, les arts visuels, les
arts littéraires, la danse, le théâtre et la chanson et la musique. Trousse du passeur culturel. Fédération
culturelle canadienne-française (FCCF), 2009.

2. Culture
Le terme «culture » désigne l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, un groupe social ou un individu. Subordonnée à la nature, la culture
englobe, outre l’environnement, les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances et les sciences. Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 2002.

3. Travailleur culturel
Le terme « travailleurs culturels » désigne toute personne, qui de quelque façon que ce soit, prend part
ou s’initie, par la pratique, aux exigences et aux responsabilités d’un emploi dans les différents milieux
des domaines de la culture et des arts. Politique de formation professionnelle continue. Regroupement
des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ), 2006.

4. Transdisciplinarité
Transdisciplinarité se définit comme quelque chose qui déborde les disciplines, qui se situe à la fois
entre, au travers et au-delà de toute discipline.

5. Artiste professionnel
Les termes « artiste professionnel » désignent toute personne qui pratique un art, dont les services
sont retenus, moyennant rétribution, à titre de créateur, d’interprète ou d’exécutant dans une ou
plusieurs disciplines artistiques et qui est reconnue comme tel par ses pairs. Trousse du passeur culturel,
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), 2009.

6. Statistique
Profil de la communauté francophone de l’Alberta, Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFAC), 2009.

7. Aménagement culturel du territoire
Les termes « aménagement culturel du territoire » désignent un concept organisationnel et une
approche du développement culturel selon lesquels tous les acteurs d’une communauté donnée se
concertent pour élaborer les stratégies nécessaires à l’intégration des arts et de la culture. En offrant
des espaces, des lieux, des mécanismes, de la formation, des politiques et des projets, une stratégie
d’aménagement culturel du territoire démocratise l’accès des citoyennes et des citoyens aux arts et
aux manifestations culturelles. Elle améliore leur qualité de vie, leur créativité et leur santé et renforce
le tissu social et le développement économique de la communauté dans laquelle ils vivent. Stratégie
globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick, Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), 2009.

8. Statistique
La Francophonie albertaine : une communauté solide et vibrante, Gouvernement de l’Alberta, 2009.

9. Maison de distribution
Dans ce présent document, le terme « maisons de distribution » englobe une maison de disque, une
librairie, une maison d’édition.
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