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MOT DE LA PRÉSIDENTE

À n’en pas douter, l’année 2020-2021 marquera l’histoire à sa façon. Pour un jeune
organisme comme Quaribou Culture, la pandémie nous aura forcé à contenir notre
enthousiasme et notre impatience à changer le monde.

Le volet Quaribou Musique est le premier à avoir écopé en se voyant forcé d’annuler
toutes ses activités de concerts. Des projets ponctuels comme Le monde à petites doses,
ont dû être mis sur pause, et d’autres projets plus structurants, comme le Repaire
Quaribou, ont été largement réorientés en attendant de pouvoir être relancés dans leur
formule originale.

Malgré cela, des points positifs peuvent être mentionnés car plusieurs activités se sont
tenues au gré des demandes ponctuelles venant du réseau des artistes proches de
l’organisme. Merci gang!

Cette dernière année a aussi été importante pour l’organisme qui a déménagé son siège
social à Saint-François-d’Orléans. Quaribou Culture ayant maintenant accès à une
maison à la campagne, des demandes de tournages et d’enregistrements, en respect
des règles sanitaires du moment, ont pu avoir lieu à ce qu’il est maintenant convenu
d'appeler le « Repaire Quaribou ».

Nous entrevoyons l’année 2021-2022 avec un optimisme
réaliste...et des rêves plein la tête!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence
Natalie Tremblay, Ph.D.
Artiste multidirectionnelle

Vice-Présidence
Philippe Bourque
Artiste-ingénieur

Secrétariat-trésorerie
Carmen Veilleux
Humaine généreuse

Notre présence sur les médias sociaux

Site Web : www.quaribou.net
Facebook : https://www.facebook.com/quaribouculture/
Instagram : @quaribouqc
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

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.

Valeurs
Le respect
Manifester de la considération à l’égard de nous-même et de tous autres êtres vivants,
notamment en faisant preuve de courtoisie, d’écoute et de discrétion, et en faisant
également preuve de diligence, et ceci, en évitant toute forme de discrimination.

La rigueur
S’acquitter de ses tâches et mandats avec professionnalisme, notamment en mettant à
contribution ses connaissances, ses habiletés et son expérience dans l’atteinte des
résultats visés, en étant responsable de ses décisions et de ses actes ainsi que de
l’utilisation judicieuse des ressources et de l’information mise à sa disposition;

L’humanisme inclusif (antispécisme)
Prôner un humanisme qui inclut tous les êtres vivants, ce qui consiste essentiellement à
participer à l’effort pour faire disparaître la discrimination et la maltraitance envers les
espèces qui ne sont pas humaines.

Le développement durable
Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs en reconnaissant que tous les environnements naturels et les
conditions dans lesquelles les choses se développent agissent réciproquement avec la
Terre.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
Activités réalisées entre le 1er avril 2020 le 31 mars 2021

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…

Dû à la pandémie, plusieurs projets annoncés dans le plan d’action 2020-2021
ont été mis sur pause ou encore partiellement réalisés, d’autres ont avancé plus
rapidement que prévu, et de nouveaux projets ont vu le jour.

Pierre Alexandre (Barrdo) Tournage de Barrdo
📷 Natalie Tremblay 📷 Natalie Tremblay

Enregistrement de Béluga
📷 Philippe Bourqu
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Revue des activités – Liste exhaustive
Nom du projet Responsable Nature de la contribution

Repaire Quaribou Natalie Tremblay Rédaction de l'offre de résidence et de retraite artistiques
Tournage de 11 capsules pour le projet Barrdo
Tournage d’un clip pour le projet Béluga (Louis-Solem Pérot)
Tournage du spectacle « Phil Bourg et les Brutes »*

Quaribou Musique Philippe Bourque Lancement du premier album de Phil Bourg*
Signature de l’artiste JeanDo et du groupe Les Évadés

Quaribou Studio Philippe Bourque Enregistrement de l’album de Béluga (Louis-Solem Pérot)
Enregistrement d’une capsule de MétaMo
Enregistrement de voix pour le projet Barrdo
Enregistrement d’une balado de Morgane LeTiec
Préproduction d’un EP de Phil Bourg
Prêt d’équipement pour le tournage Phil Bourg et Les Brutes

Quaribou-TV Philippe Bourque
et
Natalie Tremblay

Projet en cours de recherche et développement par Cérebrum

Refonte du site Web Philippe Bourque Création et mise en ligne du nouveau site Web
Ajout d’une boutique Eeb fonctionnelle avec les outils WooCommerce et Paypal
Ajout du membership
Ajout de la possibilité de mettre du contenu exclusif en fonction du type de membership

Projet remis : Le monde à
petites doses

Natalie Tremblay Recrutement de deux artistes : Morgane Le Tiec (danse) et Benoît Fortier (flûte)
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Nouveau projet : court
métrage « Le temps des
poireaux »

Natalie Tremblay Rédaction du projet
Présentation à la MRC Île-d’Orléans

Nouveau projet :
micro-festival contre vents
et marées

Natalie Tremblay
et
Philippe Bourque

Rédaction partielle du projet
Présentation à la MRC Île-d’Orléans

Code d'éthique et de
déontologie

Natalie Tremblay Rédaction
Proposition au c.a. du 5 octobre 2020
Révision du document

Représentations publiques Natalie Tremblay
et
Philippe Bourque

MRC
Conseil municipal de Saint-François
Caroline Desbiens, députée

Comptabilité et
administration

Philippe Bourque,
Carmen Veilleux,
Natalie Tremblay

Possibilité de recevoir des paiements par virement
Possibilité de payer des fournisseurs
Ajout de Philippe Bourque comme administrateur du compte Accès-D

*Plus de détails sur ces projets sont fournis ici-bas.
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LES GRANDS PROJETS
Tournage Phil Bourg et les Brutes au Repaire Quaribou

📷 Natalie Tremblay

Le tournage d’un spectacle de Phil Bourg accompagné de son groupe Les Brutes a
eu lieu les 6 et 7 mars 2021 au Repaire Quaribou. Pour les besoins, la totalité du
Repaire a été convertie en lieu de tournage « sanitaire et sécuritaire ». 15
personnes étaient présentes sur place. Aucune transmission de COVID-19 n’a eu
lieu pendant le tournage.

Les producteurs considèrent que la vidéo réalisée pour ce projet est une réussite.

Considérant les défis de tourner dans un lieu qui est aussi un foyer familial, ce type
de tournage ne sera plus possible tant que les mesures sanitaires ne seront pas
terminées.

Extrait du concert : https://www.youtube.com/watch?v=Hdq4UVcIPDE

Lancement du projet Phil Bourg

Quaribou Culture a participé à plusieurs aspects de
ce lancement :

● Relations de presse pour les Francouvertes ;
● Publications sur les réseaux sociaux ;
● Correction et rédaction de communiqué de

presse, préparation aux entrevues ;
● Accueil des journalistes pour diverses

entrevues ;
● Utilisation des bureaux virtuels pour le

lancement numérique de Phil Bourg.
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Ces activités se poursuivront en 2021-2022.

LES PROJETS STRUCTURANTS
Refonte du site Web
Une refonte complète du site web a été opéré de façon à représenter les valeurs de
l’entreprise et démontrer son professionnalisme. L’entreprise Cérebrum a
gracieusement offert ses services et développé le site gratuitement pour
l’organisme. En plus de migrer les informations existantes, une boutique en ligne a
été ajoutée sur le site afin de faire avancer le projet de membership de l’organisme.
Finalement, la possibilité d’ajouter du contenu exclusif à des membres est en cours
d'essai sur le site, en plus d’une section concernant l’OBNL, son équipe et les
implications possibles. Ce projet se poursuivra en 2021-2022.

Code d’éthique et de déontologie
Une première version du code d’éthique et de déontologie a été rédigée au cours
de l’été 2020 et présentée au c.a. lors de la rencontre du 5 octobre. Des
commentaires visant à simplifier la proposition ont été émis. Il a aussi été demandé
de revoir les valeurs de l’organisme en tenant compte de celles exprimées lors de
la rencontre du 12 juin (voir le p.v. de cette rencontre). Une version modifiée doit
être produite et proposée de nouveau au c.a. lors de la prochaine rencontre.
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LES NOUVEAUX PROJETS
Court métrage « Le temps des poireaux »
Lors de la participation de l’organisme à la rencontre d’information du 9 mars 2021
organisée par la MRC Île-d’Olréans et portant sur l’Entente de développement
culturel de la MRC, nous avons été informés qu’un montant important de l’année en
cours n’avaient pas été dépensés, et qu’il faudrait les dépenser avant la fin 2021.
Nous avons ainsi réfléchi à un projet culturel structurant que l’organisme pourrait
proposer et celui-ci a été rédigé par Natalie Tremblay. Ce projet se poursuivra en
2021-2022.

Micro-festival « Contre vents et
marées »
Lors de la participation de l’organisme à la
rencontre d’information du 9 mars 2021
organisée par la MRC Île-d’Olréans, nous
avons été informés des montants disponibles
dans l’enveloppe de l’Entente de
développement culturel de la MRC, et nous
avons eu l’idée de proposer un projet de
micro-festival à Saint-François, en partenariat
avec la MRC et la municipalité. Ce projet a été
présenté sommairement à la MRC. Nous
poursuivrons les démarches en 2021-2022.
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COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

L’organisme possède une site Web, une page Facebook et un compte Instagram.

Site Web
Google Analytics n’ayant pas encore été activé, nous ne possédons encore aucune
donnée pour notre site Web.

Facebook
Nombre de publications sur Facebook : 59
Nombre de personnes qui aiment la page : 292
Nombre de personne abonnées : 316

Instagram
Nombre publications sur Instagram @quaribouqc : 8
Nombre de personne abonnées : 155

Les représentations publiques suivantes ont été réalisées au cours de cette année.
En voici la liste:

9 mars 2021 - Participation de la présidente et du vice-président à une rencontre
d’information organisée par la MRC Île-d’Orléans portant sur l’Entente de
développement culturel de la MRC;

16 mars 2021 - Participation de la présidente à une discussion avec Dominique
LeBlanc, conseillère culturelle et communications à la MRC Île-d’Orléans au sujet
des projets de court métrage et de micro-festival;

19 mars 2021 - Participation de la présidente et du vice-président à une rencontre
avec Caroline Desbiens, députée.
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PLAN D’ACTION 2021-2022
Activités prévues au prochain calendrier

● Reprendre les activités du volet Quaribou Musique au courant de l’été 2021;

● Débuter officiellement le volet des résidences et retraites artistiques;

● Démarrer les activités de membership auprès de notre réseau immédiat;

● Réaliser le documentaire « Le temps des poireaux »;

● Débuter le projet de micro-festival « Contre vents et marées »;

● Poursuivre la recherche et le développement visant à mettre de l’avant du
contenu d’artistes autogérés et indépendants sur le site Web de Quaribou.

Projet structurant Quaribou Musique

Volet Calendrier Actions

Agence de
spectacle

Début : printemps
2022

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

Phil Bourg Automne 2021 et
hiver 2022

Poursuivre le partenariat avec l’artiste
qui devrait lancer un nouvel album et de
nouveaux clips.
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