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La pièce de théâtre Les Blues des oubliées de
Pierrette Requier,
Requier, produite à L’UniThéâtre en 2015
et mise en scène par Brian Dooley.
Dooley. Sur les photos:
Mireille Moquin, Gisèle Lemire, Caroline Rouleau,
Paula Humby.
Humby. © Dave DeGagné/DBPhotographics

V A L E U R S

D U

Le leadership

La créativité

Le RAFA est le champion des arts d’expression

L’art est au cœur de la démarche du RAFA.

française en Alberta et n’a jamais froid aux

L’organisme se démarque par l’audace de ses

yeux. L’organisme est un maillon indispen-

services et activités. Il renouvèle régulière-

sable du réseau associatif dans la province et à

ment sa programmation, continue de mettre

l’échelle du pays et une ressource de premier

au point ses politiques et systèmes de gestion

plan pour quiconque cherche à se brancher

et innove afin de dépasser les attentes de la

sur les arts en Alberta. Son dynamisme et sa ri-

communauté artistique en tout temps.

gueur font du RAFA un partenaire privilégié de

R E G R O U P E M E N T

la communauté artistique, de ses organismes

A R T I S T I Q U E

nementales. Il est reconnu pour ses compé-

F R A N C O P H O N E
D E

L’ A L B E R T A

( R A F A )

homologues et du secteur privé. Ses conseils
alimentent et informent les décisions gouvertences, son intégrité et son professionnalisme.

L’excellence

L’encouragement
Le RAFA est un tremplin au développement
de la communauté artistique francophone de
l’Alberta. Il est un organisme inclusif et rassembleur, qui mise sur la collaboration afin que les
artistes, organismes artistiques et travailleurs
culturels de l’Alberta puissent progresser, se

Les artistes et organismes artistiques de l’Al-

dépasser et atteindre de nouveaux sommets

berta sont des chefs de file de leurs disciplines

tout au long de leur carrière.

respectives. Le RAFA œuvre afin que le mérite
et les apports de la communauté artistique
soient pleinement reconnus par leurs pairs et
par le public, appuyé par les gouvernements
et valorisé par la société. Le RAFA se veut
à l’image du milieu des arts, et réalise donc
soigneusement son travail, afin d’offrir des
services de haut de gamme et des activités
de marque.
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La fin de l’année 2015 tournait
la dernière page du tout
premier Plan quinquennal de
développement stratégique
du Regroupement artistique
francophone de l’Alberta.

Encore jeune, l’organisme a beaucoup appris
en mettant en œuvre ce premier exercice
stratégique. Grâce à cette expérience
nouvellement acquise, le conseil d’administration,
composé de huit membres, et l’équipe du RAFA
étaient bien outillés pour ajuster leur jugement
quant aux capacités actuelles possibles et pour

Ambitieuse, sa grille détaillée

aiguiller leur raisonnement sur les objectifs des

d’action servait de feuille de

prochaines années.

route au personnel et aux
dirigeants de l’organisme, qui
retenaient parfois leur soufﬂe
dans sa mise en œuvre…

À la suite de diverses consultations auprès
des membres du RAFA et avec l’appui
d’un consultant, ils ont tous participé à
l’élaboration de cette nouvelle planification2.

Malgré tout, à quelques rares

La communauté artistique est toujours à

exceptions près, l’équipe du RAFA

la source des décisions de l’association.

et ses membres ont réussi

La force du RAFA et son avenir reposeront

à atteindre leurs objectifs1.

toujours sur le regroupement des artistes.
1
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Pierrette Requier, la sixième Poète ofﬁcielle de la ville d’Edmonton.
© Amber Bracken

2

Voir en annexe le bilan du Plan stratégique 2010-2015.
Voir en annexe le processus de ce nouveau Plan stratégique.
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Les Fondements de la planification stratégique
2016-2021 sont directement liés aux valeurs et au
portrait de la situation actuelle du RAFA.
Fondements de la Planification stratégique 2016-2021

Résultats intermédiaires

MISSION
Favoriser l’essor et la vitalité de la communauté artistique d’expression française de l’Alberta.

VISION 2016-2021

VA L E U R S

L’art d’expression française de l’Alberta
inspire, prospère et rayonne ici et ailleurs.

Le leadership, l’excellence, la créativité,
l’encouragement.

Résultats visés
AXE 1
SERVICES À LA
COMMUNAUTÉ
ARTISTIQUE

AXE 2
POSITIONNER LA
COMMUNAUTÉ
ARTISTIQUE

AXE 3
CONSOLIDER LA
C A PA C I T É D ’ A C T I O N
D U R A FA

RV1 — La communauté
artistique constitue
un réseau prospère
et dynamique.

RV2 — Les apports de
la communauté artistique
à la société sont
davantage reconnus

RV3 — Le RAFA dispose de
l’ensemble des ressources
nécessaires pour la réalisation
de sa mission

07
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AXE 1
SERVICES À LA
COMMUNAUTÉ
ARTISTIQUE

AXE 2
POSITIONNER LA
COMMUNAUTÉ
ARTISTIQUE

AXE 3
CONSOLIDER LA
C A PA C I T É D ’ A C T I O N
D U R A FA

RI 1.1 — La communauté
artistique bénéficie d’une
gamme d’activités, de
ressources, de programmes et
d’outils adaptés à ses besoins.

RI 2.1 — Le RAFA est la
voix forte et unie de sa
communauté artistique vis-àvis le leadership politique et
associatif partout au pays.

RI 3.1 — Le RAFA est
doté d’outils qui favorisent
la stabilité des ressources
humaines.

—

—

RI 1.2 — L’Alberta dispose
d’un bassin considérable
d’artistes et de travailleurs
culturels d’expression
française, à toutes les étapes
du continuum artistique.

RI 2.2 — Le RAFA est plus
inclusif des artistes et
organismes artistiques de la
diversité culturelle.

—

RI 2.3 — La société et la
communauté artistique
sont plus conscientes de
la mission et de l’action
du RAFA.

RI 1.3 — Les artistes de
toutes les disciplines
rayonnent davantage ici
et ailleurs
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—
RI 3.2 — La situation
financière du RAFA
est stable.

—
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Environnement
interne
Au bout de plus d’une décennie d’activité

son personnel est appelé à changer de temps

de terrain, le RAFA est un allié important et

à autre. Toutefois, le RAFA est fort de son

reconnu des artistes francophones de l’Alberta.

expérience de planification de succession. De

Il contribue toujours à la professionnalisation

fait, à cet égard, il est un chef de file à l’échelle

du milieu, et de plus en plus d’artistes

du pays, ayant navigué des transitions réussies

francophones semblent s’afficher en tant que

sur le plan de sa direction générale et de sa

professionnels. Nul doute que cela découle

présidence au cours des dernières années.

en partie de sa programmation qui répond
directement aux besoins de ses membres

09
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Far West Productions, une nouvelle maison de production bilingue fondée par Jessica L’Heureux, Benoît Pellerin et
Corey Loranger. Le lancement a eu lieu en octobre 2015 au Café bicyclette de la Cité francophone. © Damian Devic

(p. ex. : services de professionnalisation),
qui aide à outiller les artistes et travailleurs
culturels francophones, et qui s’assure que la
francophonie albertaine est de mieux en mieux
branchée sur le réseau artistique professionnelle
à travers le Canada (p. ex. : Entr’Arts).
L’association dispose désormais d’une équipe
permanente solide et respectée par les
intervenants en province et à travers le pays.
Comme plusieurs organismes sans but lucratif,

Heureusement, malgré certaines vacillations des
subventions reçues de la part des bailleurs de
fonds publics, le RAFA bénéficie d’une assez
grande stabilité financière. Cette stabilité, dans
l’ensemble, constitue un atout important, et lui
permet de garder une équipe permanente et de
mettre en œuvre sa programmation annuelle.
Enfin, notons que l’adhésion des membres
demeure importante, de telle sorte que le
RAFA demeure en contact étroit et fréquent
avec ceux qu’il dessert.

P O R T R A I T D E
L A S I T U A T I O N
E N 2 0 1 6 .
P
F
S
G
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L'environnement interne
FORCES

FA I B L E S S E S

• Gouvernance stable

• Transitions à venir au sein de l’équipe

• Leadership dynamique

• Précarité du financement en provenance
de multiples sources

• Équipe solide et respectée
• Compétences établies de gestion
de transitions, tant sur le plan de la
gouvernance que du personnel
• Adhésion stable des membres
• Reconnaissance de la qualité des
activités de l’organisme
• Services taillés sur mesure, qui
répondent directement aux besoins
des membres

Les arts et la culture sont des vecteurs

Porte-parole du secteur des arts et de la culture

économiques et sociaux considérables, nous le

francophone en Alberta depuis plusieurs

savons. En guise d’exemple, une étude récente

années déjà, le RAFA dispose désormais d’une

de l’Alberta Foundation for the Arts, indique que

crédibilité considérable auprès des bailleurs

quelque 85 % des Albertains assistent à au moins

de fonds, des fonctionnaires et des élus, ce qui

une activité artistique au cours de l’année. Cette

devrait lui permettre de bien positionner les

même recherche évalue l’apport du secteur des

intérêts du secteur auprès de diverses autorités

arts au PIB de l’Alberta à environ 110 millions $,

décisionnelles. De fait, sa présence au sein de

alors que l’activité économique totale que génère

certaines instances clés témoigne de sa crédibilité

le secteur est estimée à plus de 203 millions4.

en tant qu’interlocuteur sectoriel.

Par ailleurs, la contribution du secteur artistique et

Remarquez que l’influence du RAFA ne

• Mobilisation des membres pour la
participation à certaines formations
ponctuelles

culturel à l’égard du renforcement du sentiment

se limite pas seulement aux interlocuteurs

d’appartenance et à la vitalité des communautés

gouvernementaux avec qui il traite, mais se

de langues officielles en situation minoritaire

répercute aussi par toute une série de liens

• Documentation des changements
au sein de l’organisme et du milieu
artistique au fil des ans

est de plus en plus reconnue. Elle motive des

formels et informels avec ses homologues

investissements considérables de la part du

du réseau associatif. Ayant multiplié les

gouvernement fédéral et de plusieurs provinces5.

partenariats avec des parties prenantes d’un

• Programmation trop vaste pour que sa
mise en œuvre soit pleinement réalisable
• Certaines activités exigent une sélection
artistique et peuvent difficilement
répondre aux attentes de l’ensemble des
membres
• Promotion des outils et activités existants

• Dépistage des artistes d’expression
française des grands centres et régions
rurales
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Environnement
externe

Pourtant, la situation socio-économique des
artistes demeure largement déplorable. Une

• Dépistage des artistes d’expression
française issus des communautés
ethnoculturelles

étude récente de l’Institut canadien de recherche

• Joindre et desservir les artistes en
émergence, incluant les jeunes diplômés
du secondaire

canadienne disposent d’un revenu annuel de

des minorités linguistiques (ICRML) indique que
plus de 40 % des artistes de la francophonie
moins de 10 000 $, somme nettement inférieure
au seuil de la pauvreté au Canada6.
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bout à l’autre du pays, il est désormais possible
d’affirmer que le RAFA figure parmi les
institutions francophones les plus reconnues par
les acteurs et décideurs de l’Alberta, et parmi
les organismes de services aux arts les plus
dynamiques de la francophonie canadienne.
3

Government of Alberta, Arts Impact Alberta 2014 :
Ripple Effects From the Arts Sector, 2014, page 3.

4

Ibid, page 4.

5

Gouvernement du Canada, Feuille de route pour les langues
officielles du Canada 2013-2018, 2013, page 13.

6

Robineau, Anne, Un regard actuel sur la situation des
artistes dans la francophonie canadienne, ICRML, Conseil
des arts du Canada, FCCF, septembre 2013, page 2.
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Un récent changement de gouvernements

Chose certaine, l’envergure de l’activité

provincial et fédéral laisse entendre de

artistique francophone en province ne fait

nouvelles politiques à venir vis-à-vis le

qu’augmenter. La diversité de la pratique

développement du secteur. L’impact de ce

artistique, à toutes les étapes du continuum

virage quant aux priorités et aux enveloppes

de pratique, toutes disciplines confondues,

dont disposent les bailleurs de fonds et agences

ne fait qu’augmenter et se diversifier. Cette

culturelles provinciales n’est pas clair pour

diversification est, en partie, attribuable à

l’instant, mais sera certainement à surveiller.

l’immigration francophone en province, à

Devant l’érosion et la mutation de l’univers
médiatique francophone, un nombre
grandissant d’interlocuteurs affirment l’intérêt

l’augmentation de la visibilité des artistes
et de la capacité des organismes issus de la
diversité culturelle.

d’un rapprochement accru avec les médias

Le RAFA devra demeurer vigilant devant

anglophones. Ceux-ci permettant à la fois de

toutes ces transformations à l’horizon.

joindre des francophones qui ne souscrivent
pas aux médias de langue française, et à
des francophiles qui se montrent de plus
en plus ouverts et intéressés par l’art et la
culture francophones.

OPPORTUNITÉS

DÉFIS

• Relations solides avec les fonctionnaires,
agences et représentants gouvernementaux
en province

• Ajuster l’approche et maintenir un réseau
solide devant le changement de gouvernement
provincial et fédéral

• Rapports étroits avec les homologues du réseau
associatif francophones et anglophones

• L’érosion progressive de la capacité de la SRC

• Historique de collaboration avec les autres
organismes de service aux arts en Alberta

• Adaptation prochaine (en 2017) du nouveau
modèle de financement du Conseil des arts du
Canada qui n’a pas encore été mis à l’épreuve

• Arrivée de TV5-UNIS

• Visibilité accrue dans les médias anglophones

• De plus en plus de recherches qui documentent
les bienfaits des arts et de la culture

• Les longues distances à parcourir pour joindre
les régions de l’Alberta
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Axe 1 Services à
la communauté
artistique
Cet axe permet d’appuyer le
renforcement des compétences
et de la pratique professionnelle
des artistes et des travailleurs
culturels ; enrichir, mettre en
valeur, et mieux faire connaitre
le milieu artistique francophone
de l’Alberta; maintenir, trouver et

L E S
T R O I S
7
A X E S
15
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La visite des studios des artistes visuels participant à l’édition 2015 d’Entr’ARTS au Banff Centre.
© Regroupement artistique francophone de l’Alberta

développer de nouveaux marchés.
Actions majeures courantes :

Promotion : remise des Prix d’excellence
du RAFA ; maintien et développement de
partenariats pour la présentation de divers
événements ; collaboration aux lancements
de nouveaux produits culturels ; appui à la
création d’outils de promotion pour les artistes
professionnels ; publication des portails Coup
d’œil et Répertoire des artistes ;
Développement de nouveaux marchés :
participation à divers marchés des arts de la
scène au pays pour représenter les artistes et
le produit culturel ; production du Catalogue

Développement de la pratique

annuel bilingue du produit culturel ;

professionnelle : structure de formation

renforcement de l’intégration de nos

professionnelle comprenant les ateliers

artistes dans les écoles.

thématiques, le coaching personnalisé, et le
programme bisannuel en création Entr’ARTS.
Diffusion : coordination des communautés
de pratique ; appui à l’élaboration d’une
programmation réseau ; développement
des compétences des travailleurs culturels ;
coordination de tournées provinciales.
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Axe 2 Positionner
la communauté
artistique

Axe 3 Consolider
la capacité d’action
du RAFA

Cet axe permet de représenter

Actions majeures courantes :

Cet axe permet de mener

Actions majeures courantes :

les intérêts des artistes et des

Tenue du Forum annuel des arts et de la culture;

de front tous les services et

Maintenir, réviser et adapter la structure

travailleurs culturels ; de chercher

poursuite des travaux de développement et

activités du RAFA prévus

salariale et des ressources humaines.

et maintenir des appuis auprès

d’avancement des arts et de la culture sur

dans son plan d’action.

Mise en œuvre de stratégies visant à

des diverses instances politiques
et communautaires ; et de
mobiliser l’action pour soutenir
le développement artistique
et culturel.

la scène nationale; représentation de ses
membres et défense de leurs intérêts à l’échelle

maintenir et accroître le financement de
base du RAFA et à consolider ses services.

régionale, provinciale et nationale (Alberta
Partners for Arts & Culture, Réseau des grands
espaces, Fédération culturelle canadiennefrançaise, Alliance nationale de l’industrie
musicale); entretien et création de nouveaux
liens dans l’industrie culturelle canadienne et
de l’étranger; dépistage et accueil continus des
artistes d’expression française.
Pour obtenir le plan d’action détaillé,
communiquez avec le RAFA.

7
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Le Projet R: pour une “revitalisation des ensembles
folkloriques franco-canadiens en Alberta”. Une
performance regroupant La Girandole avec sa troupe
Zéphyr, les troupes Les pleins soleils de Saint-Isidore,
Les Vols aux vents de Bonnyville et Les Blés d’or de
Saint-Paul, à la Fête franco-albertaine en juillet 2014.
© Regroupement artistique francophone de l’Alberta

Paul Cournoyer, Steph Blais et
Brayden Treble du groupe Post
Script. L’album If not for you a
été lancé en octobre 2015.
© Dana Dusterhoft
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Gardant en tête l’expérience acquise lors de la mise en œuvre
de la planiﬁcation stratégique précédente, l’équipe du RAFA
et son conseil d’administration sont prêts à poursuivre le travail
en empruntant le même trajet qui les a menés au succès.
Sa programmation vogue aujourd’hui à une bonne vitesse
de croisière.
Ce qui demeure de 2016 à 2021, c’est l’importance de garder

C O N C L U S I O N

un plan qui nous ressemble et nous rassemble. Il nous ressemble
lorsqu’il répond aux besoins, intérêts et aspirations de ses
membres. Il nous rassemble lorsqu’il réunit à plusieurs reprises
les artistes et les organismes au cours de son processus pour
débattre et s’exprimer sur les actions à entreprendre pour mieux
les desservir.
En terminant, rappelons que l’existence même de notre
Regroupement artistique francophone de l’Alberta est de
rassembler les artistes de toutes les disciplines artistiques, de
tous les niveaux de pratiques et de toutes les régions de l’Alberta,
au même titre que leurs homologues travailleurs culturels.

19
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La visite des studios des artistes visuels participant
à l’édition 2015 d’Entr’ARTS au Banff Centre.
© Regroupement artistique francophone de l’Alberta

A N N E X E
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Annexe 1 Historique
Créé en 2001 à l’initiative d’artistes de la

Organisme rassembleur par excellence, le

communauté, le but du RAFA est de donner

RAFA mobilise les intervenants artistiques

une voix aux artistes de l’Alberta français. Ils

de l’Alberta autour d’activités destinées à

étaient plusieurs à se consacrer corps et âme

rehausser la visibilité publique et médiatique

à lui trouver un nom, définir ses objectifs, le

des arts francophones. La tenue d’événements

doter de statuts et règlements, lui assurer

tels le Forum annuel du RAFA – le grand

son financement et son développement. Tout

regroupement des artistes et travailleurs

était à faire ! Il est amusant de penser que

culturels francophones – a déjà largement

les premières décisions ont été prises dans

favorisé un rapprochement notable entre

le restaurant Albert’s du centre commercial

les intervenants artistiques des différentes

Bonnie Doon à Edmonton.

disciplines et régions de la province.

Depuis sa création, le Regroupement artistique

Par ailleurs, le RAFA a contribué à faire valoir

francophone de l’Alberta (RAFA) a connu une

le profil public et médiatique des arts et de

expansion rapide et s’est démarqué en tant

la culture francophone en Alberta avec la

qu’organisme de services aux arts performant.

création de deux autres réalisations : la remise

Désigné chef de file du secteur arts et culture

des prix d’excellence Sylvie Van Brabant et

depuis 2006 par l’Association canadienne-

Martin-Lavoie, commémorant les contributions

française de l’Alberta (ACFA), le RAFA est

importantes de deux champions des arts dans

le porte-parole dynamique et crédible des

la francophonie albertaine; et la création de

arts francophones en Alberta. Il représente

son site Web où il héberge le Répertoire des

les intérêts du secteur, et veille à son

artistes d’expression française de l’Alberta, le

épanouissement en donnant voix aux artistes,

portail des actualités artistiques et culturelles

organismes artistiques et travailleurs culturels

Coup d’œil ainsi que la publication de son

francophones de toute la province.

bulletin électronique hebdomadaire.
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Au fil des ans, le RAFA a œuvré à l’organisation

d’occasions de ressourcement et de formation

du Grand marché des arts de la scène.

haut de gamme – en particulier Entr’Arts au Banff

Soulignons aussi la refonte importante de son

Centre – comptent parmi les maillons forts de sa

site Web pour favoriser l’interactivité avec

programmation et a renforcé le milieu artistique

ses membres en leur donnant deux options :

de la province, toutes disciplines confondues.

aux artistes, la responsabilité et l’opportunité

Annexe 2 Bilan du Plan de développement
stratégique 2010-2015
Cette section dresse un bilan sommaire du

personnalisé du RAFA est très apprécié de

de développer leur profil artistique dans le

Aucune de ces actions ne serait concluante, voire

Plan de développement stratégique 2010-2015

la part des artistes. De plus, la gamme de

Répertoire comme un site Web personnel ; et

possible, sans le travail continu de l’équipe du

du RAFA et regroupe certaines réalisations

formations offertes d’une année à l’autre est

aux diffuseurs, la possibilité de promouvoir eux-

RAFA. De fait, le dynamisme et les compétences

clés des cinq dernières années. Rappelons que

efficace et pertinente. L’activité Entr’Arts,

mêmes leurs événements dans le portail Coup

du personnel ont fait en sorte que l’organisme

le Plan de développement stratégique 2010-

pour ne donner qu’un exemple, permet aux

d’œil. Il a également soutenu la mise en réseau

se démarque continuellement, et devienne

2015 du RAFA était organisé autour de quatre

artistes francophones de l’Alberta de côtoyer

d’intervenants de terrain – surtout de diffuseurs

véritablement exemplaire, tant sur le plan de

axes stratégiques : le Développement de la

des artistes chevronnées de partout au pays

des arts de la scène. Ces actions ont grandement

sa programmation que de sa gestion et de sa

pratique professionnelle; le Développement

et de vivre une expérience de ressourcement

favorisé la circulation accrue des artistes dans les

gouvernance. Et cela, malgré la diminution de

de marchés, promotion et communication;

intensive ciblée sur la créativité et la

collectivités francophones de la province.

son personnel de cinq à trois employés dû à des

le Positionnement du milieu; la Gouvernance

collaboration généreuse. Dans plusieurs cas,

restrictions budgétaires.

et la consolidation. Somme toute, ce plan

cette formation aura permis de développer des

dressait un programme ambitieux, mais

relations qui durent encore entre des artistes
qui ne se connaissaient pas au préalable.

Il a aussi fait preuve de leadership dans le cadre
d’initiatives regroupant des acteurs de plusieurs

Aujourd’hui, la portée du RAFA est largement

souvent difficilement réalisable vu la gamme

provinces de l’Ouest et du Nord canadien.

reconnue par les artistes, travailleurs culturels,

de dossiers et d’actions à entreprendre. Cela

C’est notamment le cas en ce qui a trait au

médias, organismes sans but lucratif, et par les

dit, le bilan d’ensemble est plutôt positif,

Par ailleurs, la mise en place de communautés

développement du Réseau des grands espaces

intervenants gouvernementaux pour la qualité

les réalisations des dernières années sont

de pratique pour les travailleurs culturels

et pour l’organisation du Contact Ouest, qui

de son travail, pour les multiples retombées

nombreuses, et les progrès de l’organisme et

de la diffusion aura contré l’isolement que

s’est déroulé à 3 reprises en Alberta depuis la

découlant de ses activités, et pour son

du secteur sont considérables.

ressentent plusieurs d’entre eux. Cette

création du RAFA.

leadership continu.

Le regroupement a également investi du temps

En finale, la trajectoire du RAFA est telle que,

et des ressources considérables à la conception

en peu de temps, il aura réussi à s’afficher

du service de développement de carrière et à

comme une valeur sûre, tout en marquant et en

un accompagnement spécialisé auprès de ses

renforçant l’écosystème des arts en Alberta.

membres. Ces services, ainsi que l’offre régulière

23
RAFA_Plan Strategique_6_FR_Final.indd 25-26

approche aura aussi permis de contribuer
Axe 1 – Le Développement de la

au développement professionnel en misant

pratique professionnelle

sur l’échange d’expertise, de pratiques

Le RAFA a développé une approche, des
outils et services d’accompagnement parmi
les plus souples et innovateurs du secteur,
et ce à l’échelle de tout le Canada. L’appui
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exemplaires et d’outils concrets, ce qui a
permis d’améliorer l’état de la situation dans
laquelle évoluent les diffuseurs. L’approche
du RAFA a aussi multiplié les liens entre des
artistes œuvrant dans différentes disciplines
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ou dans différentes régions de l’Alberta. Enfin,

d’ici de partager leur travail avec des diffuseurs

linguistiques, culturelles et historiques de la

mouvementée sur le plan de sa gouvernance et

on constate que l’ensemble de son action

et des publics ailleurs au pays.

francophonie albertaine aux diverses parties

de son administration. D’une part, son siège social

prenantes de la province et du pays. Il a maintenu

a intégré de nouveaux bureaux, plus propices

a contribué à une légitimation accrue de la
pratique artistique professionnelle dans la

À plusieurs reprises, le RAFA a aussi été

sa présence au sein de certains regroupements

comme environnement de travail vu la taille de

francophonie albertaine.

l’instigateur de projets qui ont contribué à

pancanadiens, dont la Fédération culturelle

l’équipe actuelle.

l’avancement du secteur des arts francophones

canadienne-française (FCCF), et a activement

en Alberta. Ce fut notamment le cas lors

participé à certaines démarches fédérales, comme

D’autre part, le RAFA a connu deux transitions

de la Tournée des arts visuels ou encore de

les consultations lors du renouvèlement de la

importantes au cours des cinq dernières années :

l’organisation du Grand marché des arts.

Feuille de route sur les langues officielles, ou des

il a préparé et navigué le passage de sa direction

Cette vitrine, à elle seule, a permis à quelques

rencontres bilatérales avec le Conseil des arts du

générale fondatrice vers une nouvelle direction

milliers d’Albertains de témoigner du talent

Canada et Patrimoine canadien.

à partir de 2010; puis, il a aussi changé de

Axe 2 – Le Développement de marchés
Tout au long des cinq dernières années, le
RAFA aura multiplié les partenariats afin que
les artistes francophones de l’Alberta puissent
rayonner auprès de publics élargis et accrus.
Le RAFA a porté une démarche toute particulière
en appui au renforcement du secteur de la
danse. Il s’agit du Projet R, mobilisant quatre
troupes, et qui a marqué le milieu de la danse
francophone en province. L’élaboration du plan
sectoriel pour la danse aura aussi favorisé le
rayonnement accru de ce secteur.
D’autre part, le RAFA a entretenu des
liens étroits avec ses homologues de la
francophonie canadienne. Sa présence et
celle de plusieurs artistes francophones de
l’Alberta lors des vitrines, tel Contact Ouest,
Contact Ontarois et la Francofête en Acadie,
sa participation au Réseau des grands espaces,
et sa collaboration avec le Festival Fry au

présidence pendant cette même période. Ceci

des artistes francophones d’ici. Notons qu’une
des retombées de ces événements est un

Par ailleurs, le RAFA a multiplié les occasions

a été géré avec doigté, avec un souci pour la

certain rapprochement avec l’anglophonie

permettant de défendre les intérêts des arts dans

mémoire organisationnelle et la continuité des

albertaine, qui s’est souvent avérée ouverte

la francophonie albertaine en intégrant certaines

dossiers, et sans fragiliser ni la gouvernance ni

et curieuse à l’égard de nos artistes. Nous

instances tel le Premier’s Council. Ces efforts de

la gestion de l’organisme. L’engagement des

l’avons constaté particulièrement lors de la

prise de parole ont fait en sorte que l’organisme

membres du CA qui sont demeurés en poste afin

soirée littéraire French Twist, ou lors de la

dispose actuellement d’un réseau d’influence

d’assurer une continuité de la gouvernance de

collaboration avec Canadian Parents for French,

accru. De fait, la liste de ceux qui cherchent à

l’organisme est particulièrement remarquable.

qui s’est soldé par la diffusion d’une soixantaine

consulter le RAFA, afin de mieux tenir compte des

de spectacles par des artistes membres dans le

besoins et réalités propres à nos membres, s’est

De plus, il a révisé ses besoins en matière de

réseau des écoles d’immersion. Ces entreprises

nettement prolongée au fil des ans. Ainsi, le RAFA

ressources humaines, et connu un roulement

ont fait en sorte que les artistes franco-

est désormais un membre actif de réseaux tels

assez important de son équipe au cours des cinq

albertains bénéficient actuellement d’une

Alberta Partners for Arts and Culture.

dernières années. Enfin, bien qu’il y ait apparence
de stabilité de son financement total, l’organisme

reconnaissance et d’un attrait accru aux yeux de
la majorité anglophone en Alberta.
Axe 3 – Le Positionnement du milieu

Axe 4 – La Gouvernance et la consolidation
Les cinq dernières années ont marqué une période
de développement et d’innovation considérables

Nouveau-Brunswick, sont tous des exemples

Depuis cinq ans, le RAFA a saisi de nombreuses

en ce qui a trait à la programmation du RAFA.

d’actions permettant aux artistes francophones

opportunités afin de rappeler les particularités

Mais ce fut aussi une période particulièrement
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a connu des progrès et des glissements de la
part de ses différents bailleurs de fonds. Ce n’est
que par un travail acharné de diversification des
sources de revenus qu’il a réussi à terminer les cinq
dernières années avec des recettes, somme toute,
à peu près stables.
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Annexe 3 Processus de cette nouvelle
planification stratégique

QUELQUES
R É A L I S AT I O N S C L É S :

• Tenue du Forum annuel du RAFA
• Conception et organisation d’Entr’Arts
au Banff Centre
• Conception du service de
professionnalisation
• Signature d’une entente avec l’ONF

À l’automne 2014, le RAFA retient les

Fidèle à sa volonté de continuer

services de l’expert-conseil Éric Dubeau

d’apprendre, d’évoluer et de s’améliorer,

du gouvernement fédéral lors du

et amorce l’exercice de planification

le RAFA profite aussi de cette retraite pour

renouvèlement de la Feuille de route

stratégique permettant d’orienter l’action de

offrir des formations sur la gouvernance

sur les langues officielles

l’organisme pour les 5 prochaines années.

stratégique pour l’équipe et les élus de

Cette démarche est axée sur l’identification

l’association.

• Participation aux consultations

• Participation de la présidence du RAFA
au Premier’s Council on Culture
• Participation au réseau Alberta Partners

d’objectifs clairs et atteignables, et par
une réflexion qui permettra de confirmer

Cette retraite aura confirmé que le

les changements que souhaite réaliser

rassemblement des artistes de toutes les

l’organisme d’ici 5 ans.

disciplines artistiques, de tous les niveaux de

for Arts and Culture (regroupement des
• Appui au Projet R, mobilisant quatre
troupes de danse de différentes régions

organismes provinciaux de service aux arts

Le processus débute par une retraite de

au même titre que leurs homologues

et des industries artistiques en Alberta)

deux jours du conseil d’administration et

travailleurs culturels, demeure la priorité

du personnel du RAFA. Lors de ce moment

fondamentale de l’organisme. Puis, elle a

de réflexion collective, les participants

permis de regrouper son action autour de

de la FCCF, dont la Table des

procèdent au bilan de la planification 2010-

trois grands axes d’activités : les Services à la

organismes artistiques

2015, renouvèlent la vision du regroupement,

communauté artistique, le Positionnement de

et actualisent sa mission. Puis, ils participent

la communauté artistique, et la Consolidation

à une série d’échanges guidés qui

de la capacité d’action du RAFA. C’est à

permettront de dégager les enjeux auxquels

partir de ces axes que les participants auront

le RAFA et l’ensemble du secteur des arts et

convenu d’une série de résultats visés pour les

de la culture en Alberta devront affronter à

cinq prochaines années.

de la province
• Participation aux instances et activités
• Élaboration d’un Plan sectoriel
pour la musique
• Participation d’artistes francophones
à la Tournée en arts visuels

• Participation aux rencontres bilatérales
entre le réseau de la FCCF et le Conseil des
arts du Canada, et Radio-Canada

• Conception et coordination de la
soirée littéraire French Twist

• Gestion de la succession de la direction
générale fondatrice

• Organisation et tenue du
Grand marché des arts
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pratiques et de toutes les régions de l’Alberta,

• Gestion de la transition de présidences

moyen terme. Le groupe articulera aussi les
valeurs qui soutiennent l’approche du RAFA

La démarche de planification stratégique

et qui caractérisent, en quelque sorte, sa

s’est poursuivie lors du Forum 2015, alors

façon d’aborder des défis, et d’œuvrer au

que l’organisme invita les membres et

jour le jour.

partenaires présents à participer à une
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réflexion autour de trois thématiques :

Enfin, à partir d’une ébauche des fondements

le Continuum de pratique, le Rayonnement

stratégiques du nouveau plan, le personnel

des arts et les Médias francophones. Chacune

a élaboré la programmation pluriannuelle

des thématiques est liée aux enjeux qui avaient

de l’organisme afin de pouvoir mieux

déjà été identifiés lors de la retraite de janvier

procéder à la mise en œuvre de la nouvelle

2015. Les échanges lors du Forum auront,

planification stratégique. Puis, à partir de cette

notamment, permis de mieux cerner la lecture

programmation, l’équipe a aussi conçu un

de l’environnement qui est au cœur de cette

cadre de mesure du rendement qui permettra

planification, et d’assurer l’alignement des

de veiller et de documenter l’impact de

résultats visés, des actions prévues, et des

l’action du RAFA, au cours des cinq

préoccupations des membres.

prochaines années.

D’autre part, un sondage aux membres aura
permis de valider les fondements stratégiques
du nouveau plan et de confirmer les résultats
escomptés. Notons que 35 % des membres
ont participé à ce sondage, ce qui nous
semble plutôt représentatif du membrariat
de l’organisme.
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