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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La création de Quaribou Culture naît de la constatation d’un manque et d’une volonté de
le combler. Dans ce cas-ci, il s’agit du peu de ressources existants pour les artistes
autonomes, celles et ceux qui buchent sur des projets n’ayant pas encore ou qui n’auront
peut-être jamais la cote auprès d’un large public, ou dont l’art est jugé « trop savant »,
voire « cryptique ».

On demande aujourd’hui aux artistes d’agir comme des chargés de projet ou des PME,
mais tous n’ont pas la fibre entrepreneuriale. Parfois, ça prend juste une oreille attentive,
un point de vue différent, un nouvel outil, ou encore quelques petits conseils pour
avancer.

Quaribou veut aider ces artistes qui font tout eux-mêmes, en encourageant leurs idées et
leurs forces, en les guidant dans l’organisation d’un projet, ou encore en les orientant
vers les bonnes ressources.

Même si la grande majorité des artistes ne vivent pas de leur art, je crois fermement que
l’art peut aider les gens, artistes ou non, à mieux vivre!

Natalie Tremblay
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence
Natalie Tremblay

Vice-Présidence
Philippe Bourque

Secrétariat-trésorerie
Carmen Veilleux

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
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Historique

Quaribou est fondée en 2019, à Québec, par Natalie Tremblay et Philippe Bourque, dans
le but de faciliter la production et la diffusion de projets artistiques autogérés et diffusés
en langue française.

Mission

Quaribou a comme mandat premier de favoriser la réalisation de productions issues
d’artistes de la relève et d'artistes autonomes en les aidant à donner vie à des projets de
création qui seraient, en d’autres circonstances, difficiles à mettre au monde.

L’organisme encourage des projets artistiques ancrés dans la culture québécoise de
langue française, ainsi que les collaborations entre les artistes qui s'expriment dans une
autre langue, en favorisant un dialogue interculturel en français.

Son but est de promouvoir les beaux-arts, les arts visuels, la musique, la littérature, la
poésie, la danse et les activités culturelles dites savantes.

Présence sur les médias sociaux

Site Web : www.quaribou.net
Facebook : https://www.facebook.com/quaribouculture/

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Activités réalisées entre le 8 février 2019 et le 31 mars 2020

Quaribou se consacre à la production ainsi qu'à la promotion de projets artistiques ancrés
dans la culture québécoise de langue française. L’organisme offre deux types de
services. D’abord en production artistique : soutien à la création, mentorat artistique et
demande de bourses. Il offre aussi des services en promotion artistique : organisation
d’événements, campagne publicitaire, création et gestion de site Web, page Facebook,
Instagram...

Revue des activités

Nom du
projet

Description Responsable Date Nature de la contribution

Création
des outils
numériques
de
l’organisme

Créer des outils
pour rejoindre
les clientèles

Projet interne à
l’organisme

Philippe
Bourque
Natalie
Tremblay

8 février
2019

Création d’un logo
Création de la page Facebook de
l’organisme
https://www.facebook.com/quariboucult
ure/
Création du site Web de l’organisme
www.quaribou.net
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Création de la section Quaribou
musique sur le site Web
Création de la section Quaribou atelier
sur le site Web (en cours)
Instauration d’une structure numérique
de gestion de fichiers et mise en place
de courriels @quaribou.net

Spectacle
de la
Saint-Jean-
Baptiste

Spectacle de
musique du
groupe
Quatalogne
(https://www.qua
talogne.com/),
Parc
Roland-Beaudin

Philippe
Bourque

24 juin
2019

Promotion de l’artiste sur les réseaux
sociaux
Production d’une vidéo d’introduction
du groupe
Alimenter les réseaux sociaux le jour
de l’événement
Captation d’une partie de la prestation
en prévision d’un concours
Montage vidéo de la prestation pour
participation à un concours
Aide à la rédaction et signature du
contrat

Grand
projet
Un autre
monde est
possible*

Organisation
d’un événement
d'art multi
« speackeasy »

Natalie
Tremblay

18 octobre
2019

Approches des artistes
Signature des contrats
Promotion de l’événement

Projet
Structurant
 :Quaribou
Musique

Développement
et mise en place
d’un service
récurrent axé sur
la diffusion
musicale

Philippe
Bourque, en
collaboration
avec
Louis-Solem
Pérot et
Anthony
Roberge

14
novembre
2019

Voir la partie du rapport consacrée à
ce projet.

Grand
projet
Lancement
du projet
musical Phil
Bourg*

Événement
musical

Philippe
Bourque

31 janvier
2020

Approche de l’artiste en première
partie (LANE)
Promotion de l’événement
Rédaction des contrats

Logo du
Quatuor
Lunes

Accompagne-
ment pour le
développement
d’un logo

Natalie
Tremblay

Février
2020

Consultation et idéation
Création d’esquisses

Page Facebook du quatuor Lunes :
https://www.facebook.com/Quatuor-Lu
nes-115795796787828/

*Plus de détails sur ces projets sont fournis ici-bas.
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LES GRANDS PROJETS
Un autre monde est possible

Liste des artistes en prestation
∞ Natalie Tremblay https://www.natalietremblay.art/

∞ Laura Lefebvre (Musique) https://lauralefebvre.bandcamp.com/

∞ Mireille Gagné (poésie) https://www.mireillegagne.com/

∞ Mary-Lee Picknell http://www.agencekp.com/?portfolio=picknell-mary-lee

∞ Nicola-Frank Vachon (théâtre)

http://www.agencedelauniere.com/comediens/nicola-frank-vachon
∞ Érika Soucy (littérature) https://agencerbl.com/talents/erika-soucy/

∞ Phil Bourg (musique) https://philbourg.com/

Partenaire
∞ L’événement était une activité satellite de Québec en toutes lettres

(https://www.quebecentouteslettres.com/) qui a fait la promotion de l’événement
sur son site Web.
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Lancement du projet musical Phil Bourg

Mention de provenance : Jacques Boivin

Noms des artistes en prestation
∞ Phil Bourg : Philippe Bourque, Olivier Laroche, Pierre-Alexandre, David

Boulet-Tremblay, Samuel Wagner
∞ LANE : Samuel Lane et ses musiciens

Partenaires
∞ Poulet Neige et l’Ampli de Québec pour la diffusion et la promotion

∞ LePointDeVente.com pour la prévente de billets

Couverture médiatique
∞ https://ecoutedonc.ca/2020/02/04/phil-bourg-lane-lampli-de-quebec-31-janvier-20

20/
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PROJET STRUCTURANT
Quaribou Musique

Quaribou Musique est un projet de
Quaribou Culture orienté sur la
diffusion musicale. Ses activités sont
concentrées autour de services
entourant les spectacles.
Occasionnellement seront offerts des
services de pistages radio et de
relation de presse dans les territoires
régionaux du Québec.

Quaribou Musique offre aussi de la
consultation en gérance, en mise en
marché et en fiscalité pour
travailleuses et travailleurs autonomes
du domaine musical.

Finalement, Quaribou Musique pourra être contacté par les artistes qui souhaitent être
mis en relation avec des artisans de l’industrie de la musique : compositeur, auteur,
arrangeur, service de préproduction, sonorisation, prise de son, studio d’enregistrement,
réalisateur, mixeur, matriçeur, relationniste de presse, pisteur radio, formation en toute
sorte et distribution numérique.

Nature de la contribution
∞ Développement des services de spectacle, relations de presse, pistage radio et

gérance
∞ Gérance des artistes suivants :

○ L’Aurore http://www.aurore.quebec/
○ Phil Bourg https://philbourg.com/
○ Anthony Roberge https://www.anthonyroberge.com/
○ Quatalogne https://www.quatalogne.com/

∞ Booking des tournées suivantes pour l’été 2020 :

○ L’Aurore
○ Quatalogne
○ Anthony Roberge
○ LANE https://www.facebook.com/slanemusik/
○ Bison Eyes https://www.facebook.com/bisoneyes/
○ Phil Bourg
○ Philippe Bourque / Barrdo / Louis-Solem Pérot en spectacle
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Contrats négociés

10 contrats confirmés puis annulés en raison de la COVID-19.

12 contrats faisant l’objet d’une négociation au moment du déclenchement de la
crise de la COVID-19

Note : aucune aide financière ni dédommagement n’a été annoncé par le gouvernement
pour l’annulation de ces contrats
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PLAN D’ACTION
Activités prévues au calendrier 2020-2021

Le volet Quaribou Musique prendra de l’ampleur en 2020-2021. En plus de reprendre les
activités dans son volet spectacle, il compte étendre ses activités professionnelles en
élaborant, avec des partenaires encore à confirmer, plusieurs projets web et mobile qui
seront utiles aux artistes.

Une grille tarifaire sera développée pour certains services aux artistes.

Noter aussi que l’organisme déménagera à la campagne où elle compte offrir des
retraites artistiques tarifiées ou en échange de travail manuel.

Projet structurant Quaribou Musique

Volet Calendrier Actions

Spectacle Automne 2020 et
hiver 2021

Développer des projets Web et mobile;
Établir un ou des partenariats.

Agence de spectacle Automne 2020 Resigner les contrats annulés;
Réaliser une tournée alternative pour un ou
des artistes;
Signer de nouveaux artistes.

Relations de presse Automne 2020 et
hiver 2021

Professionnaliser les services;
Élargir l’offre à tous les artistes de la région
de Québec;
Définir une grille tarifaire.

Mise en marché et
gérance

Automne 2020 et
hiver 2021

Poursuivre la gérance des artistes
actuellement signés;
Rechercher des subventions.

Phil Bourg Automne 2020 et
hiver 2021

Sortir plusieurs extraits;
Sortir des vidéoclips;
Lancer un album complet;
Créer un site Web conceptuel;
Obtenir une subvention du CAC pour
développer un projet numérique;
Faire des demandes de subvention pour de
nouvelles chansons.

L’Aurore Automne 2020 Récupérer le tournage réalisé lors du
lancement en novembre 2019;
Constitué un montage vidéo promotionnel
pour vendre le spectacle en 2021.

Quatalogne Automne 2020 et
hiver 2021

Apprendre de nouvelles pièces musicales;
Ajouter un volet traditionnel;

9



Pratiquer une nouvelle formule de concert;
Filmer les pratiques pour en faire une
nouvelle vidéo promotionnelle.

Anthony Roberge Automne 2020 Faire la promotion de l’album sorti en mai
2020.

Produits et
campagne
numérique

Automne 2020 Identifier les sources de financement;
Faire des demandes de subventions pour
développer les services;
Faire des revenus.

Projets spéciaux Automne 2020 et
hiver 2021

Établir des partenariats pour faire des
demandes conjointes de financement;
Développer de nouveaux projets;
Réaliser les projets soutenus
financièrement.

Autres projets

Déménagement

Quaribou Culture déménage à Saint-François-de-l’Île-D’Orléans à l’été 2020.

Aménagement d’un studio à la campagne

Quaribou Studio compte aménager un studio d’enregistrement complet avec possibilité
de le louer à certains artistes en échange de travaux manuels sur le terrain.

Retraites d’artistes

À partir du mois d’août 2020, le quartier général de Quaribou Culture se retrouvera à la
campagne, sur un terrain de plus de 220 000 pieds carrés situé à proximité du Fleuve
Saint-Laurent.

Quaribou Culture compte offrir à des artistes l’opportunité d’un séjour dans cet endroit
ressourçant.
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