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MOT DE LA PRÉSIDENTE
On pourrait scinder l’année en deux temps : d’abord celui de la détermination,
puis celui de la désillusion. En effet, comme une grande partie des organismes
culturels, les mois de janvier et février 2021, avec leurs mesures sanitaires très
strictes, ne nous donnaient pas beaucoup d’espoir pour notre programmation
2021-2022. En effet, les activités de Quaribou musique ont été mises sur pause à
défaut de salles ouvertes, et plusieurs nouveaux projets que nous souhaitions
entamer au courant de l’année (Quaribou-TV, Le monde à petites doses et le
microfestival) ont subi le même sort. Nous sommes une très petite équipe de
bénévoles, et l’incertitude était trop grande pour nous permettre d’avancer.

Cependant, en mars 2021, une invitation à participer à une rencontre de la MRC
de l’Île d’Orléans nous a redonné de l’espoir. Deux nouveaux projets ont alors été
présentés au conseil municipal de St-François. Un film portant sur la culture des
poireaux à St-François-d’Orléans a finalement été tourné au mois d’août.
Cependant, le lancement prévu le 17 décembre a été annulé dû au resserrement
des mesures sanitaires. Celui-ci a donc été remis à l’année suivante, ce qui
permettra d’inscrire le film à quelques festivals ou autres événements, le cas
échéant. Quant au microfestival Contre vents et marées, nous avons décidé de le
décaler d’une année. La première édition devrait avoir lieu en septembre 2023 au
lieu de 2022.

Ce que je retiens de la dernière année est que malgré les déceptions vécues par
Quaribou Musique, qui, je dois le préciser, était sur une belle lancée avant la
pandémie, nous avons plongé avec détermination dans un projet qui sortait des
sentiers battus et que cela a porté fruit. Malgré
l’annulation de la première du film, nous avons réussi
à créer un « buz » autour de l’événement, et nous
comptons bien le reproduire en décembre 2022.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence
Natalie Tremblay, Ph.D.
Artiste multidirectionnelle

Vice-Présidence
Trésorerie
Philippe Bourque
Artiste-ingénieur

Secrétariat
Louis-Solem Pérot
Auteur-composieur-interprète

Conseillère
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
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
l’humanité et 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 2021 le 31 mars 2022

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…

📷 Natalie Tremblay

Dû à la pandémie, l’organisme s’est concentré sur deux projets artistiques : le
tournage du film Le temps des poireaux et la création et diffusion de contenus
numériques pour l’artiste-ingénieur Phil Bourg.

Le lancement du film, prévu le 17 décembre 2021, a dû être annulé pour des
raisons sanitaires. L’événement sera de nouveau programmé en 2022.

Le microfestival Contre vents et marées à quant à lui été remis à l’année
2022-2023. Finalement, toutes les activités de Quaribou Musique sont sur pause
depuis le printemps 2021.
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Revue des activités – Liste exhaustive
Nom du projet Responsable Nature de la contribution

Repaire Quaribou Natalie Tremblay
Philippe Bourque

Préproduction de La face cachée de Phil Bourg.
Tournage et diffusion du spectacle numérique La face cachée de Phil Bourg – Version 1.0 et 1.1.
Tournage de capsules de la saison 1 de Phil Bourg se déchaîne*.
Écritures de chansons et enregistrement de voix avec Barrdo.
Écritures de chansons de Béluga.
Retraite artistique avec Morgane Le Tiec et Catherine Mailloux.
Pratiques des groupes Quatalogne et Phil Bourg et Les Brutes.
Lieu du tournage du clip Cette rive de Béluga
Production de l'œuvre monumentale de Phil Bourg par Natalie Tremblay.*

Production artistique « Le temps
des poireaux »*

Natalie Tremblay Coordination des activités de production et de réalisation.
Préparation de l’événement de lancement.

Tokebac Philippe Bourque
Natalie Tremblay

Rédaction de subvention et conceptualisation

Projet de microfestival « Contre
vents et marées »

Natalie Tremblay
Louis-Solem Pérot

Projet remis à 2022-2023.

Quaribou-TV Philippe Bourque
Natalie Tremblay

Projet sur pause.

Services aux artistes Natalie Tremblay
Philippe Bourque

Lancement du spectacle numérique Phil Bourg et les Brutes au Repaire Quaribou.
Rédaction de communiqués et relation de presse pour le lancement d’extraits de Phil Bourg.

Quaribou Musique Philippe Bourque Quatalogne à la fête nationale de Limoilou.

Représentations publiques Natalie Tremblay
Philippe Bourque

Présence à la rencontre du 19 janvier 2022 organisée par la MRC Île-d’Orléans pour la présentation des
subventions de l’entente de développement culturel du CALQ.

Administration Philippe Bourque
Natalie Tremblay

Écriture et adoption du code d’éthique et de déontologie de Quaribou Culture.
Bureaux virtuels sur aireouverte.quebec.
Refonte et migration du site web.
Amélioration des outils numériques et comptables.

*Plus de détails sur ces projets sont fournis ici-bas.
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LES GRANDS PROJETS
Production du film Le temps des poireaux

📷 Natalie Tremblay

Le film est produit par Quaribou Culture.

Le tournage s’est déroulé les 20 et 21 août 2021 sur divers sites extérieurs de la
municipalité de Saint-François-d’Orléans.

Il s’agit d’un court métrage de 26 minutes réalisé par Maxim Girard portant sur la
culture du poireau à St-François-d’Orléans. Le film aborde la culture du poireau
sous différents angles : culturel, patrimonial, territorial et artistique. Il aborde
également le problème de la relève agricole.

Près de 20 personnes ont travaillé à la réalisation de ce projet qui a bénéficié d’un
budget total de 17 518,49 $.

Le film est un projet artistique original qui permet à l’organisme de se démarquer au
sein de l'offre culturel proposé sur l’Île.

Le lancement prévu le 17 décembre à la salle communautaire Le Sillon a dû être
annulé à la suite à l’annonce du resserrement des mesures sanitaires à l’approche
de congé des Fêtes.

Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=FF47BjQkPOE.
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Les activités de Phil Bourg

📷 (détail) Anthony Jourdain

L’artiste-ingénieur Phil Bourg a demandé l’aide de l’organisme pour l’aider à coordonner
l’ensemble de ses activités de création et diffusion.

L’oeuvre monumentale
Ce projet de création se veut une sorte de métaphore de la beauté du bien commun.
L’œuvre a été réalisée par l’artiste multidirectionnelle Natalie Tremblay sur un rouleau de
papier Fabriano Artistico de 10 mètres par 1,4 mètre. Installé sur un dévidoir de 60 pouces,
l’œuvre s’est développée progressivement au fil des dizaines de passages qu’ont nécessité
les différentes techniques utilisées : estampes, graffitis, dessins, pochoirs, crayons, feutres,
etc.

Une fois terminée, l’œuvre a été numérisée par le photographe Anthony Jourdain.
Multipliant les photos à haute définition pour saisir chacun des détails. Le projet étant très
volumineux, il lui a fallu coller les photos une à la fois pour réussir à recréer l’immense
fresque qui fait, au final, un total de 7500 par 55 551 pixels.

Ensuite, chaque morceau individuel a été découpé numériquement et ensuite ajouté sur le
site web de Phil Bourg. Au total, c’est 185 tuiles qui ont été manipulées plus de 12 fois
chacune, pour un total de plus de 2200 opérations.

Le but ultime de l’artiste est de découper l'œuvre en morceaux égaux de 11 pouces par 11
pouces pour les offrir sur sa boutique en ligne pour accompagner la vente de ses vinyles.

Pour voir l’œuvre monumentale : https://philbourg.ca/oeuvre-monumentale/
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Phil Bourg se déchaîne
Un ensemble d’activités de création et de diffusion ont eu lieu entourant la sortie et la
promotion des deux premiers albums de Phil Bourg, 01001001 01000011 01001001 et La
face cachée, auxquels Quaribou Culture a participé à titre d’aide à la gestion de projet, aux
relations de presses et à la diffusion sur les différents réseaux sociaux.

● 28 avril 2021 : Lancement public de aireouverte.quebec où se trouvent les bureaux
virtuels de Quaribou Culture. Pour l'occasion, Cérebrum a présenté un pop-up
musical de Phil Bourg en exclusivité attirant plus de 300 personnes. Le reste de la
soirée a été animé par DJ Évilve Vedette, un des personnages de Phil Bourg.

● 27 mai 2021 : Lancement du spectacle numérique Phil Bourg et Les Brutes au
Repaire Quaribou sur AireOuverte.quebec dans les bureaux virtuels de Quaribou
Culture. Créé en bonne partie et diffusé au Repaire Quaribou. En collaboration avec
MusicAction, Manigances, Le Conseil des Arts et Lettres du Québec, Philippe Blain
et Phil Bourg.

● 21 juillet 2021 : Accueil du groupe Les Brutes pour pratiquer le spectacle du
Festival Off de Québec au Repaire Quaribou.

● 25 octobre 2021 : Sortie du vidéoclip À quelques pas d’un précipice je regarde vers
l’horizon de Phil Bourg. La vidéo, créée en cocréation avec l’animateur Philippe
Blain, a été tournée au Repaire Quaribou.

● 28 octobre 2021 : Lancement numérique du spectacle multidisciplinaire La face
cachée de Phil Bourg - Version 1.0. Créée en bonne partie et diffusée au Repaire
Quaribou. En collaboration avec MusicAction, Manigances, Le Conseil des Arts et
Lettres du Québec, Philippe Blain et Phil Bourg.

● 18 février 2022 : Sortie du vidéoclip de Lâche pas. La vidéo, créée en cocréation
avec l’animateur Philippe Blain, a été tournée au Repaire Quaribou. De plus, les
relations de presse et le tracking radio ont été faites par Quaribou Culture. En
collaboration avec Cérebrum.

● 26 février : Sortie de l’épisode Les bonnes intentions de Phil Bourg. Créé au
Repaire Quaribou. En collaboration avec Cérebrum.

● 1 mars 2022 : Sortie de l'œuvre monumentale.

LES PROJETS STRUCTURANTS

28 avril 2021 : Lancement public de aireouverte.quebec où se trouvent les bureaux virtuels
de Quaribou Culture. Veuillez noter que Quaribou Culture à déboursé la location des
bureaux virtuels pour 2 mois, mais que AireOuverte a gracieusement offert l’accès aux
bureaux jusqu’en septembre 2022. Quaribou Culture ne pense pas renouveler la location,
les bureaux ne sont que rarement utilisés.

Septembre 2021 : Amélioration des outils de comptabilité et de planification budgétaire
pour projets indépendants. En collaboration avec Cérebrum.

Mars 2022 : Dès la mise en ligne de notre site Web, nous avons remarqué que celui-ci était
très lent. Pour remédier à cela, nous avons magasiné un nouvel hébergeur et procédé au
transfert du site le 8 mars 2022.
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LES NOUVEAUX PROJETS
Micro-festival « Contre vents et marées » (Reprise du projet)

Lors de la participation de l’organisme à la
rencontre d’information du 9 mars 2021
organisée par la MRC Île-d'Orléans, 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
microfestival à Saint-François, en partenariat
avec la MRC et la municipalité. Ce projet a été
présenté sommairement à la MRC, puis au
conseil municipal de Saint-François.

L’activité, qui devait avoir lieu à la fin de l’été
2022, serait remise au 9 et 10 septembre 2023.
L’équipe de Quaribou commencera à y
travailler en septembre 2022.

Tokebac
L’artiste ingénieur Phil Bour a reçu l'appui du Conseil des Arts du Canada pour
mettre en place une nouvelle plateforme de diffusion numérique donnant de la
visibilité et de nouveaux revenus aux artistes. Quaribou Culture s’est entendu lors
du dépôt de la demande à aider au projet en participant aux volets suivants :
idéation, planification, gestion de projet, révision linguistique, conception graphique,
mise en valeur du projet.

Le projet n’a pas encore été accepté par l’artiste, car ce dernier étudie la faisabilité
du projet en conséquence des ses recherches depuis janvier 2022. La réponse
sera donnée à Quaribou Culture en juillet 2022.

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

L’organisme possède un site Web, une page Facebook, un compte Instagram ainsi
que des espaces de bureaux virtuels sur AireOuverte.quebec.

Site Web
Voici les premiers résultats Google Analytics de l’organisme. Veuillez noter que les
données Analytics n’ont pas fonctionné de décembre 2021 jusqu’au transfert du
site web le 8 mars 2022.

Voici les résultats pour les 10 pages les plus populaires de 2021-2022.
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Page Pageviews
Unique
Pageviews

Avg.
Time on
Page Entrances

Bounce
Rate % Exit

/ 330 265 0:00:47 257 50.19% 44.85%

/poireaux/ 74 50 0:03:03 16 62.50% 41.89%

/a-propos/ 66 55 0:02:20 11 81.82% 53.03%

/quaribou-musique/ 62 43 0:01:51 7 57.14% 32.26%

/product-category/phil-bourg/ 50 40 0:00:54 39 46.15% 38.00%

/quaribou-musique/phil-bourg/ 38 33 0:02:58 13 84.62% 60.53%

/product/vinyle-unique-01001001
-01000011-01001001/ 37 25 0:01:40 6 83.33% 35.14%

/boutique/boutique-phil-bourg/ 30 28 0:00:26 11 45.45% 46.67%

/product/prevente-phil-bourg-et-l
es-brutes-au-repaire-quaribou/ 30 24 0:03:57 9 77.78% 60.00%

/boutique/ 29 25 0:01:44 8 37.50% 34.48%

1,233 1,004 0:01:18 542 63.10% 43.96%

Facebook
Nombre de publications sur Facebook : 60
Nombre de personnes qui aiment la page : 338
Nombre de personnes abonnées : 370

Instagram
Nombre de publications sur Instagram@quaribouqc : 7
Nombre de personnes abonnées : 195

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

12 avril 2021 - Participation de la présidente et du vice-président à une rencontre
avec le conseil municipal de Saint-François-d’Orléans pour présenter les projets Le
temps des poireaux et le micro-festival « Contre vents et marées ».

25 avril 2021 - Participation de la présidente à l’AGA du Regroupement Bleu
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PLAN D’ACTION 2022-2023
Activités prévues au prochain calendrier

● Débuter officiellement le projet de microfestival « Contre vents et marées »;

● Faire la promotion du film Le temps des poireaux auprès des festivals;

● Faire le lancement du film Le temps des poireaux à la salle Le Sillon de
Saint-François-d'Orléans.

● 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.

● Évaluer si les activités du volet Quaribou Musique reprendront au courant de
l’été 2023;

● Évaluer si le volet le volet des résidences et retraites artistiques deviendra
effectif;

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