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NOTRE ANNÉE 2021-2022 
 
CETTE ANNÉE : EAUX DORMANTES ET REGAIN 
 
L’année 2021-2022 s’est déroulée en des tempos différents. De juillet à décembre 2021, Cultures du 
cœur a vécu, comme tout un chacun son lot d’arrêts et de petits regains puisque la pandémie était 
encore d’actualité. Si bien que les offres culturelles ont été peu nombreuses et le fonctionnement des 
organismes sociaux maintenus au ralenti, ce qui a eu un impact indéniable sur nos actions de médiation 
culturelle.  
 
Heureusement, de janvier à juin 2022, les activités en général ont recommencé. Les projets en attente 
ont pu prendre vie. Durant cette période, nous avons mis en place des stations culturelles ainsi que des 
spectacles qui ont été offerts exclusivement aux organismes relais de Cultures du cœur. Ce retour à une 
certaine normalité nous a réjouis et a fait le bonheur de la clientèle diversifiée des relais. 
 
QUELQUES MOTS DE LA PRÉSIDENCE 
 
Bonjour à vous tous et toutes, 
  
On pourrait dire aujourd'hui: encore une autre année handicapée par la COVID! Malgré tout, je crois 
sincèrement que Cultures du Coeur-Estrie s'en est bien tiré, que ce soit par le recrutement de nouveaux 
animateurs et de leur travail sur le terrain, que ce soit pour les diverses initiatives lancées par notre 
coordonnatrice Lucie Gagnon, ou encore pour l'avancement du dossier formation en vue de futures 
actions.  
 
Je devais me retirer du conseil l'an dernier mais avec la situation précaire de tous les organismes qui ont 
eu à lutter pour reprendre le flambeau et qui avaient besoin de notre appui pour continuer, il m'a été 
impossible de laisser couler le bateau et de confier dans l'incertitude les rênes de ce bel organisme qu'est 
Cultures du Coeur- Estrie.  
 
Je quitte maintenant en sachant que tout est en ordre, et ce, en grande partie grâce à notre 
coordonnatrice qui n'a jamais cessé de travailler au bon fonctionnement de l'organisme.  
 
J'entrevois un bel avenir pour Cultures du Coeur-Estrie et souhaite que son financement soit solidifié dans 
l'année qui vient. Ce sera une mission tout indiquée pour le ou la prochain(e) président(e). 
 
Bon vent! 
Luce Couture 
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QUI DONNE VIE À CULTURES DU CŒUR-ESTRIE? 
 

L’ÉQUIPE DE COORDINATION 

L’équipe est demeurée la même en 2021-2022.  

Lors de cette première année post pandémie, Lucie Gagnon a eu comme défi de repartir les activités 

grâce aux trois services offerts par Cultures du coeur. Elle a repris contact avec les partenaires culturels 

et les relais et a relancé les activités des projets en cours. 

Après plus de dix ans à la coordination de Cultures du coeur, Lucie a démontré encore une fois cette 

année que sa grande expérience, son dévouement, ses liens privilégiés avec les relais et les partenaires 

culturels ont contribué grandement à permettre à Cultures du coeur de poursuivre sa mission en faveur 

des personnes les plus démunies. 

 

Coordonnatrice : Lucie Gagnon 

 

Que dire de Liliane St-Arnaud qui est associée à Cultures du cœur depuis les débuts ou presque? 

Rappelons que c’est une femme passionnée par la culture et par l’humain. Que cela se concrétise dans 

sa pratique artistique et dans ses créations au sein de sa compagnie de danse, Axile, pour laquelle elle a 

toujours donné le meilleur d’elle-même. Qu’elle offre des formations de qualité aux futures personnes 

médiatrices culturelles de Cultures du cœur. Qu’elle transmet ses connaissances culturelles, artistiques 

et humaines avec cœur et générosité. Soulignons enfin qu’elle a fait preuve de grande souplesse, 

d’ouverture et de créativité face aux changements que nous lui avons régulièrement demandés au fil 

des ans. Merci Liliane! 

 

Liliane St-Arnaud en répétition Crédit : La Tribune 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2021-2022, un nouveau membre s’est ajouté à l’équipe du conseil d’administration. Il s’agit d’Éric A. 

Manolson qui a joint les rangs des administrateurs dont certains sont présents depuis la fondation de 

Cultures du cœur-Estrie. Nommons ici Luce Couture, présidente, Sylvie Luce Bergeron, secrétaire, et 

Alain de Lafontaine, trésorier.  D’autres font partis de la bande depuis quelques années : Nadine Robert, 

vice-présidente et Suzanne Labbé, administratrice. Celles-ci et ceux-ci n’ont cessé de croire en la 

formidable mission de l’organisme. Encore cette année, elles et ils ont consacré temps, énergie et 

expertise, afin de contribuer aux succès et à la continuité de Cultures du coeur-Estrie. Un immense merci 

à chacune et chacun! 

                                                

                             Luce Couture, présidente                                     Nadine Robert, vice-présidente 

                      

            Sylvie Luce Bergeron, secrétaire Crédit photo : La tribune           Alain de Lafontaine, trésorier 

                                                   

                       Suzanne Labbé, administratrice                 Éric A. Manolson, administrateur 
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CE QUI SOUTIENT NOS ACTIONS 
 
MISSION ET VISION 
 

La mission de Cultures du coeur se décline comme suit : Cultures du cœur - Estrie veut contrer l’exclusion 

sociale et agir en faveur des personnes les plus démunies en société. Pour ce faire, l’organisme à but non 

lucratif favorise l’accès à la culture et aux arts par le biais de sorties culturelles. Celles-ci peuvent 

permettre de s’ouvrir au monde. Concentré sur la médiation culturelle, de façon assez unique en Estrie et 

au Québec, il entend non seulement soulager la pauvreté, encourager l’éducation, promouvoir la santé 

globale, diminuer les différences, mais aussi contribuer à la juste appréciation des arts et de la culture en 

général. 

 
LES PRINCIPES 
 
Le libre choix sur l’ensemble des sorties culturelles doit être donné aux personnes 
bénéficiaires des relais sociaux. 
 
Le principe de gratuité est le seul que l'on retient en matière de diffusion de l’offre culturelle. 
 
Les trois services de Cultures du coeur s’adressent aux personnes en situation d’exclusion sociale. 
 
 
 

 
 
 
Vie associative 
 
Au cours de l’exercice 2021-2022, nous avons maintenu notre adhésion à titre de membre de 
l’association nationale de Cultures du cœur France, du Centre d’Action Bénévole de Sherbrooke (CABS), 
du Regroupement des Organismes Communautaires de l’Estrie (ROCE) et de la Corporation de 
Développement Communautaire de Sherbrooke (CDC). Nous avons également offert notre soutien au 
Journal de rue de L’Estrie. Somme toute, nous nous sentons en lien étroit avec ces organismes essentiels 
au bon équilibre en société. 
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NOS ACTIVITÉS EN CETTE ANNÉE 2021-2022 
 
LES SORTIES CULTURELLES – L’OFFRE CULTURELLE ET LES STATISTIQUES 
 
Il faut mentionner que la réalité liée à la pandémie a continué de nous préoccuper en 2021-2022. Ce qui 
a entraîné, encore une fois,  des impacts sur l’offre culturelle ainsi que sur toutes nos activités de 
médiation culturelle.  
 
L’offre culturelle a certes été relancée, mais par période et en quantité réduite. Il nous faut rappeler à 
cet égard que plusieurs spectacles présentés dans les grandes salles étaient en fait des spectacles 
reportés pour lesquels les billets étaient déjà tous vendus. Heureusement, tous les musées de 
Sherbrooke et des environs ont maintenu leur offre mensuelle dont la quantité octroyée a aussi permis 
la tenue de quelques sorties de groupe chez les relais affiliés.  
 
En ce qui concerne les organismes sociaux partenaires, le nombre de relais actifs a été peu élevé. 
Soulignons que le télétravail était toujours en vigueur et que la quantité de personnes touchées par le 
virus ont limité les réservations. Malgré tout, quelque 1 319 billets ont été offerts par les partenaires 
culturels alors que 257 places ont été réservées par les relais 
 
Statistiques générales 
 

Nbre de relais 35 

Nbre de relais actifs 16 

Nbre de partenaires culturels 60 

Nbre de partenaires culturels actifs 27 

Nbre de places offertes au total 1319 

Nbre de places utilisées au total 257 

 
 
Dans le tableau qui suit, nous observons un nombre de dons plus élevé pour les musées. En effet, quatre 
musées, soit le Musée des beaux-Arts de Sherbrooke, le Musée de la Nature et des Sciences de 
Sherbrooke, le Musée d’histoire de Sherbrooke et le Musée Beaulne de Coaticook ont donné des places 
en grand nombre, et ce, mensuellement.  
 
Concernant la musique, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, le Vieux Clocher de Magog, le 
P’tit bonheur de St-Camille, le Festival des Harmonies, l’Orchestre Symphonique de Sherbrooke, 
l’Ensemble à Vents de Sherbrooke, Orford Musique, le Théâtre Centennial, la Maison d’opéra et de 
concerts et les Concerts de la chapelle ont gracieusement offert des places en leurs murs. 

https://www.culturesducoeur.org/TableauDeBord/RepPlacesDistGenreQuebec?date1=01/07/2021&date2=30/06/2022&ID_DEPT=&ID_MRC=
https://www.culturesducoeur.org/TableauDeBord/RepNbPlacesRelaisQuebec?date1=01/07/2021&date2=30/06/2022&ID_DEPT=&ID_MRC=
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La Compagnie de danse Sursaut, la Maison du cinéma, Destination Sherbrooke, le Festival du cinéma du 
monde, le Centre culturel et patrimonial Uplands, la Maison des arts de la parole sont venus compléter 
l’offre pour l’année 2021-2022. Soulignons enfin que la Corporation des Expos de Sherbrooke est 
devenue un partenaire sportif. Elle a donné généreusement pour le plus grand bonheur de toutes et de 
tous.  
 
Nombre de places offertes par genre 
 

Cinéma 25 

Sport et activités de loisirs 72 

 Théâtre 60 

Musique 167 

Danse 70 

Cirque & Arts de rue 10 

Musées & Patrimoine 809 

Autres genres 106 
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Sur le site de Cultures du cœur-Estrie, les activités offertes gratuitement à la population ont aussi été 
mises à l’honneur. Que ce soit à la Maison des arts et de la culture de Brompton, au Centre culturel et 
du patrimoine Uplands, au Comité art et culture Jacques Cartier, au Centre culturel Pierre Gobeil ou 
encore aux Ruches d’art du Tremplin, l’information a été diffusée auprès des relais. 
 

Merci à tous ces lieux culturels et sportifs pour leur accueil et leurs dons généreux! 

           
 
 
 
LA FORMATION À LA MÉDIATION CULTURELLE FAIT PEAU NEUVE 
 
Les effets de la pandémie sur les organismes sociaux partenaires nous ont incités à revoir nos modalités 
de fonctionnement avec les relais. Étant donné le manque de personnel chez plusieurs d’entre eux et de 
temps à consacrer à une longue formation, nous avons décidé de modifier notre façon de faire afin de 
maintenir les liens avec eux. 
 
Premièrement, la formation n’est plus obligatoire pour devenir un relais. En ce sens, nous offrons plutôt 
une formation de démarrage qui couvre les bases de la médiation culturelle. L’aspect pratique y est 
aussi abordé, soit tout ce qui entoure les réservations sur le site internet de Cultures du cœur-Estrie. Il 
s’agit maintenant d’offrir un six heures de formation mais en deux temps. Cela confère plus de 
souplesse pour les relais. Et le coût de la formation est par ailleurs inclus dans le tarif d’adhésion des 
membres. 
 
En 2021-2022, une seule formation a été donnée. Nous l’avons adaptée aux besoins des animatrices et 
animateurs des stations culturelles. Six personnes étaient présentes. 
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MÉDIATION CULTURELLE ET LES PROJETS 
      
Les stations culturelles à l’honneur 
      
Dès le mois de janvier 2022, nous avons pu repartir les projets rattachés à la mise en place des stations 
culturelles et qui étaient en attente: L’art pour tous : une approche de proximité pour réduire l’anxiété et 
réunir sa communauté et Des milieux de vie dynamisés pour et par les citoyens et citoyennes.  
 
Le projet soutenu par le ministère de la Culture et des communications 
 
De février à juin 2022, tel que prévu dans le projet L’art pour tous : une approche de proximité pour 
réduire l’anxiété et réunir sa communauté, trois animatrices ont offert quatre stations culturelles à 
chacun de ces trois relais : La Croisée des Sentiers (ressource en santé mentale, Val des Sources), L’Autre 
Rive (ressource en santé mentale, Sherbrooke) et Famille Espoir (milieu de vie famille, Sherbrooke). Un 
quatrième organisme, La Chaudronnée, devait également en bénéficier. Malheureusement, le départ de 
l’intervenante-médiatrice a repoussé la tenue des stations à l’été 2022. 
 
Que ce soit,  les arts textiles chez Famille Espoir, la création de portraits selon le mouvement artistique 
DADA à l’Autre Rive ou encore le modelage à La Croisée des Sentiers, les personnes participantes ont 
beaucoup apprécié ces ateliers et ont bénéficié de l’approche de médiation culturelle. 
 

                                                  
     
                                                Ateliers La Croisée des Sentiers Crédit photo : Amélie Pomerleau 2022 
 

‘’ Je remarque la grande créativité qu’on ne peut pas voir dans d’autres ateliers. Ça permet de sortir de 
leur tête et d’être plus manuel. Pendant l’activité ils sont moins dans l’anxiété et il n’y a plus de voix 
dans leurs têtes.  
On découvre leurs habilités et ça donne des idées d’activités qui leurs conviennent. 
La station culturelle peut devenir un référent de bien être dans leurs quotidien.  
L’animatrice est appréciée, elle n’a pas de jugement et elle est à l’aise avec nos participants. 
Il n’y a pas de pression de performance dans ce qui est proposé. Ils se sentent libres. ‘’ 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         Directrice de La Croisée des Sentiers 
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Sortie au Musée des Beaux- Arts de Sherbrooke à la suite des stations culturelles 
La Croisée des sentiers Crédit photo : Amélie Pomerleau 2022 

 

‘’ Ça m'a fait du bien de sortir et de voir des choses nouvelles et d'interagir avec le reste du groupe et 
Amélie sur la plupart des œuvres qu'on a vues. Pendant la visite, j'ai eu un petit break de mes démons 
intérieurs. " 

                                                                                                                                        Personne participante La Croisée des Sentiers  
 

‘’ Ça fait plaisir de voir la curiosité des participants lors des activités avec Amélie. Que ce soit par les 
activités de poterie ou par la visite faite au musée des Beaux- Arts, Amélie a su susciter l'intérêt et 
même de l'engouement pour l'art. Des discussions ont eu lieu en lien avec l'art et certains m'ont 
nommé s'être sentie paisible lors des activités avec Amélie. "   
                                                                                                                                                          Intervenant – La Croisée des Sentiers  
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                                  Atelier d’arts textiles Famille Espoir Crédit photo : Sylvie St-Pierre 2022 

‘’ Je n’avais aucune idée du projet avant de venir. J’ai apporté des morceaux de tissus rouges. On va 

pouvoir l’utiliser pour faire des cœurs sur la clôture. On laissera de l’espace entre les cœurs pour que 

les enfants puissent voir de l’autre côté de la clôture. "  

                                                                                                                                                        Personne participante Famille Espoir 

     
 

Atelier d’arts textiles famille Espoir crédit photo Sylvie St-Pierre 2022 
 

‘’ La première rencontre, je ne savais pas à quoi m’attendre. J’ai trouvé ça super de faire un 

petit tissage, c’est pour ça que je suis revenue. Je vais montrer comment faire à d’autres 

personnes que je connais qui s’ennuient à la maison. Je connais des personnes âgées qui ne 

sortent pas beaucoup. "                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     Personne participante Famille Espoir 

 

‘’ Les stations culturelles rassemblent les femmes dans une activité agréables. Pas besoin 
d’être un artiste, tout le monde est sur le même pied d’égalité. Ce sont des rencontres qui font 
du bien au cœur et à l’âme. Ces rencontres apportent de l’apaisement et une tranquillité 
d’esprit. " 
                                                                                                                     Intervenante et médiatrice culturelle pour Famille Espoir  
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Atelier Collage DADA L’Autre Rive Crédit photo : Campus Nadia Nadège 2022 
 

Le projet relié au PAGIEPS Des milieux de vie dynamisés pour et par les citoyens et citoyennes.  
 
 
 

 

 
 

Atelier de mosaïque sur mansonite La Grande table Crédit photo : Luc Pelletier 2022 
 

 

 
Dans le cadre de ce projet, six animatrices et animateur ont offert des stations culturelles à cinq 
organismes sociaux. Dix-sept ateliers au total ont été produits de février à juin 2022 auprès de clientèles 
variées: enfants, adolescents et adultes de différentes nationalités. Les ateliers ont été aussi diversifiés 
que possible passant de la sculpture sur neige, de la mosaïque sur mansonite, du collage à partir du style 
DADA, au cinéma, à l‘improvisation théâtrale, à la création d’une murale collective, au pochoir, à la 
confection d’une courtepointe musicale et de carnets avec reliure japonaise. 
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Atelier Création collective d’une murale Carrefour Accès Loisirs Crédit photo : Patricia Patino 2022 

 
 

 
 

Atelier Création collective d’une murale Carrefour Accès Loisirs Crédit photo : Patricia Patino 2022 
 

 

 
 

Atelier Cinéma Carrefour Accès Loisirs Crédit photo : Patricia Patino 2022 
 

 
 

 
 

Atelier Pochoirs Maison Le Couvent OMHS Crédit photo : Campus Nadia Nadège 2022 
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Atelier Reliure japonaise École Larocque Communauté Crédit photo : Sandra Tremblay 2022 
 
 

 
 

 
 

Atelier Collage DADA La Grande Table Crédit photo: Sylvie St-Pierre 2022 
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Les stations culturelles soutenues par la Fondation François Bourgeois 
 
En 2020, la Fondation François Bourgeois nous a octroyé des fonds afin de soutenir la mise en action des 
stations culturelles. La pandémie nous empêchant de les amorcer, nous avons commencé à les mettre 
en action au printemps 2022. Et cela se poursuit à ce jour avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Pour le moment, un seul relais, Naissance - Renaissance (milieu de vie famille) a bénéficié de trois types 
d’ateliers :  tissage de bracelets, portraits de femmes de l’histoire de l’art et jeu libre à l’aquarelle, 
reliure japonaise et collage mandala. D’autres stations se sont toutefois déroulées cet été et la cadence 
se poursuivra cet automne et en 2022-2023. 
 

 
Atelier de Tissage de bracelets et atelier de Reliure japonaise Naissance-Renaissance Crédit photo : Sandra 
Tremblay 2022 

 
 
 
 
Des artistes chez soi, projet soutenu par la Ville de Sherbrooke 
 
À l’automne 2021, nous avons déposé un projet quelque peu différent des stations culturelles mais tout 

autant relié à la médiation culturelle, dans le cadre du Programme d’action communautaire 2022-2023 

soutenu par la Ville de Sherbrooke. Intitulé Des artistes chez moi, ce projet consiste à créer des 

spectacles de musique, de danse, de théâtre, par exemple, dans les lieux de vie de nos partenaires 

sociaux.  Ces logements sociaux ou milieux de vie qui possèdent un espace de rencontres - intérieur ou 

extérieur- tels que hall d’entrée, grande salle, cour ou salon pouvant accueillir les personnes 

participantes, ont été mis à contribution.  

Ce projet visait et vise à élargir la portée de la mission de Cultures du coeur à des clientèles qui sont 

grandement touchées par ce qu'on appelle les barrières organisationnelles et symboliques. Parmi celles-

ci, mentionnons le transport vers les lieux culturels, le manque de gardiennage, une santé plus fragile ou 

encore le manque de courage pour entrer dans un lieu culturel qui peut vraisemblablement 

impressionner ou les intimider. Ce projet répond aussi au désir de conscientiser les artistes à notre 

mission de médiation culturelle, et surtout de les impliquer davantage dans notre action 

sociocommunautaire. Il veut enfin et au besoin démystifier les bénéfices évidents de l'art et de la culture 

sur le bien-être ou mieux-être des individus plus vulnérables. 
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À noter que la particularité, voire la richesse et la force de ce projet réside dans la composition du 

comité organisateur. Celui-ci est formé de quelques bénéficiaires du relais, d’un ou deux intervenant.e.s 

et de la coordonnatrice de Cultures du cœur.  

Au départ, six relais ont été approchés : La Maison de Jeunes L’Intervalle,  La Coopérative de Solidarité 

L’autre Toit,  Le Centre Jean-Patrice Chiasson, La Chaudronnée de l’Estrie, le SAPC (Services d’Aide en 

prévention de la criminalité) et l’intervention de Quartier Jardins Fleuris. 

Au printemps 2022, un spectacle unique, avec l’humoriste Lucas Boucher a eu lieu à la Maison de jeunes 

L’intervalle. Ce fut un réel succès et une rencontre mémorable! 

 

            Photo de gauche : Spectacle de Lucas Boucher, humoriste Maison de jeunes l’Intervalle juin 2022 

           Photo du centre : Lucas Boucher, humoriste et la présentatrice 

          Photo de droite : Lucas Boucher et deux intervenantes 

 
 
" Grâce à ma participation à l'organisation d'un spectacle d'humour, j'ai compris comment fonctionne 
l'organisation d'événement. J'ai pris confiance en moi, car j'ai dû prendre des responsabilités pour 
organiser l'événement. J'ai aussi pris la parole devant les spectateurs même si cela me gênait au 
départ. Ce fût une belle expérience. " 
                                                                  Une des jeunes du comité organisateur – Maison des jeunes L’intervalle 

 
 
 
" Pour notre maison de jeunes, l'organisation de ce spectacle a permis de faire vivre une expérience 
enrichissante pour un groupe d'adolescents.  De plus, cela nous a donné l'occasion de redonner à la 
communauté en organisant une belle soirée gratuite pour les citoyens."  
                                                                                                   L’équipe d’intervenant.es – Maison des jeunes l’Intervalle 
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LE SOUTIEN FINANCIER 
 
Subventions reçues 
 
Pour l’année 2021-2022, nous avons reçu le soutien financier à 100% du CIUSSS, soit 15 000$ et 75% du 
montant accordé par la Ville de Sherbrooke c’est-à-dire 12 000$ sur 15 000$. Nous recevrons le 25% du 
résiduel (3 000$) à la fin de l’automne 2022. 
 
La Ville de Sherbrooke nous a versé 8 766$ du montant accordé pour la mise en place du projet Des 
artistes chez moi. Cela équivaut à 60% de la subvention totale de 14 608$. Le reste suivra en deux étapes 
en 2023. Nous avons également reçu un montant pour le projet libellé dans le cadre du PAGIEPS, soit la 
somme de 4 375$. Un montant équivalent sera versé en 2023. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
LES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2021-2022 
Pour connaître la situation financière de Cultures du cœur-Estrie, nous avons joint les états financiers 
audités par la firme Charrois et Robitaille à la fin de ce rapport d’activités. 
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PLAN D’ACTION 2022-2023 

 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Recruter de nouveaux administrateurs pour siéger au conseil d’administration.  

 

COMMUNICATION ET PROMOTION 

Publier deux infolettres au minimum en 2022-2023.  

Accroitre notre visibilité sur les réseaux sociaux. 

Élaborer un plan de communication. 

Continuer à consolider notre relation avec les relais et avec nos partenaires culturels. 

Planifier la Journée régionale annuelle pour l’automne 2023. 

Assurer une visibilité de notre organisme à Sherbrooke et sur le territoire estrien.  

 

FINANCEMENT 

Rechercher et établir des ententes avec des partenaires financiers gouvernementaux et privés, en vue 

de pérenniser l’organisme à moyen et à long terme. 

Maintenir le partenariat avec la Fondation des Townshippers. 

Contacter des fondations, afin d’assurer la pérennité de notre fonctionnement et de notre financement.   

 

 

MÉDIATION CULTURELLE 

Tenir des formations en médiation culturelle.  

Développer davantage notre expertise en termes de médiation culturelle.  

Continuer la tenue des stations culturelles dans les relais sociaux.  

Actualiser le cahier de charges des stations culturelles en intégrant les expériences vécues lors de la 

tenue de celles-ci.   

Diversifier et accroître l’offre culturelle à Sherbrooke et sur le territoire estrien.  
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LES ALLIÉS.E.S DU CŒUR 2021-2022 
 
Pour l’exercice 2021-2022, les membres du conseil d'administration ont désigné deux alliés du coeur. Les 
personnes choisies ont beaucoup donné à notre organisme de médiation culturelle. Ils comptent même 
parmi les fondateurs, les premiers à s'asseoir autour d'une table pour mettre en œuvre une communauté 
intéressée par la réinsertion sociale des plus démunis, et ce, en considérant les bienfaits de la sortie 
culturelle. Les allié.es du coeur sont, tambour battant, Luce Couture et Alain de Lafontaine, qui quittent 
l'organisme, avec le coeur et les paupières gonflés, mais très satisfaits de leur implication et du travail 
accompli au fil des ans.   
 
Tout d'abord, Luce Couture mérite nos chauds applaudissements pour son dévouement à titre de 
présidente de Cultures du coeur-Estrie pendant cinq ans. Elle a succédé à Carole Kipling, alors à la barre 
de l'organisme, pour en orienter les destinées. Avant d’occuper cette fonction, elle a fait partie des 
membres fondateurs de Cultures du cœur en tant que directrice générale du Théâtre Centennial. Luce a 
impliqué ce lieu culturel en tant qu’un des premiers partenaires à offrir des places de spectacle aux 
quelques relais existants. Pendant son mandat en ce lieu, elle a fait profiter la population en général ainsi 
que les invité.es de Cultures de cœur, de ses programmations des plus originales. En plus de favoriser le 
jazz, elle a su mettre de l'avant la danse, en particulier la contemporaine. De concert avec Mario Trépanier 
du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, elle a redoré le blason de cette discipline. Ardente 
défenderesse de celle-ci, Luce s'est fait prendre à son propre jeu, devenant une porte-parole aussi 
convaincue que convaincante. Même à la retraite, elle continue encore de nous surprendre par son 
énergie et sa passion débordante pour les arts vivants et son implication au sein du conseil 
d’administration.  
 
À Cultures du cœur-Estrie, cette grande dame de la danse et de la culture en général a légué une grande 
expertise comme présidente et administratrice. Elle a partagé tout son bagage en arts et culture, ce qui 
nous a tous et toutes enrichi. Un immense merci chère Luce pour ta présence assidue et réconfortante.  
Et comme tu le fredonnes si bien : Bon vent ! 
 
 
 

 

                                                                                      Luce Couture 
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Confrère et complice de notre alliée du cœur 2021-2022, Alain de Lafontaine ne laisse pas sa place non 
plus en ce qui concerne son implication pour favoriser le développement des arts et de la culture. Idem 
pour son apport à Cultures du cœur-Estrie, lui aussi à titre de membre des premières heures de 
l’organisme.  Parallèlement, il a dirigé durant treize ans le Théâtre Granada, l’une des salles de spectacle 
parmi les plus prisées et authentiques au Québec. Ce lieu a été ou presque sa deuxième demeure. Il y a 
développé, entre autres, des séries musicales qui ont connu de vifs succès. Passeur de culture, il a rendu 
possible leur accessibilité aux personnes que notre mission dessert, les plus fragiles et démunis de la 
société. En dressant des programmations diverses en salle, à la Place de la cité, au Boquébière ou à la 
Petite Boîte noire, il s'est fait plaisir autant qu'il a contenté le public. À la fois intuitif et pragmatique, Alain 
a éveillé en nous un goût certain pour la découverte. En clair, il a su par son flair et sa connaissance fine 
du milieu, rendre accessible la beauté parfois inaccessible de la culture ! 
 
Cet homme de paroles et de musiques a cru aux outils de Cultures du cœur, participant à sa mise en 
place et en valeur pour mieux ancrer la médiation culturelle dans l’intervention sociale. Il a ouvert 
également toutes grandes les portes de son lieu mythique au public particulier de Cultures du cœur. 
Merci cher Alain pour ta générosité et ton sens de l’humour à la Tintin ! 
 
 
 
 

 
 
                                                                                  Alain de Lafontaine 
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CONCLUSION 
 

L’année 2021-2022 s’est déployée en plusieurs teintes. Une première moitié, où nous avons connu une 

activité plutôt en dent de scie surtout au niveau des sorties culturelles. L’offre et la demande ont été 

presque inexistantes à cause de cette pandémie qui a malheureusement perduré. Les stations 

culturelles et les rendez-vous artistiques ont été mis sur pause. Puis, rappelons que 2002 s’est déployée 

autour d’activités qui ne cessent d’augmenter avec le temps. Les projets ont enfin vu le jour. Les 

activités artistiques ont pris forme dans les milieux de vie des organismes sociaux. Les sorties culturelles 

ont repris même si très lentement. 

Concernant la gouvernance, nous avons accueilli un nouveau membre au sein du conseil 

d’administration qui l’a enrichi de son bagage culturel anglophone. Du côté du partenariat culturel et 

sportif, un nouveau partenaire s’est joint à nous pour le plus grand plaisir des amateurs et amatrices de 

baseball. Il s’agit des Expos de Sherbrooke qui nous ouvrent une voie nouvelle. 

Malgré cela, l’avenir s’annonce toutefois incertain. Nous avons besoin d’un soutien financier récurrent, 

au fonctionnement plutôt qu’au projet, afin d’assurer la pérennité de Cultures du cœur-Estrie. Nous 

souhaitons une offre culturelle plus abondante et diversifiée ainsi qu’un lieu permanent dans lequel 

nous pourrons accueillir nos partenaires et ami.es. 
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