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Consultation publique sur le renouvellement de la politique culturelle
Carrefour culturel ESTacade
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un organisme à but non lucratif issu de groupes culturels communautaires et
sociaux. Les objectifs premiers de notre corporation sont d’exploiter l’auditorium de l’école
secondaire de notre territoire, assurer les activités culturelles scolaires et communautaires et
développer un lieu de diffusion de spectacles professionnels pour le secteur Est de la Ville de
Gatineau (Buckingham et Masson-Angers). Nous bénéficions de subventions de la Ville de
Gatineau, nous avons négocié un protocole d’exploitation avec la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSCV). Une cinquantaine d’organismes de notre territoire adhèrent à
notre mission, ce qui représente la majorité des organisations sans but lucratif de notre
territoire. Nous avons un volet important en économie sociale : création d’emplois dans le
milieu et étudiants. Pour en connaître davantage sur notre corporation, nous acheminons en
annexe le dernier rapport d’activités disponible et entériné par notre Assemblée générale
des membres (rapport 2014-2015).
Problématique :
Nous sommes une organisation hybride :
la salle et les locaux utilisés appartiennent à la CSCV ;
♦ nous sommes un organisme reconnu par la Ville de Gatineau ;
♦ le financement de l’organisme se définit comme suit :
♦

•

55 % en autofinancement ;

•

28 % en subventions municipales (Ville de Gatineau et municipalités
avoisinantes) ;

•

17 % en partenariat avec des commanditaires et des partenaires.

Ces pourcentages n’inclus pas les gratuités que nous accorde la CSCV pour
utiliser ses locaux et ses services.
Aucune reconnaissance gouvernementale officielle du CALQ ou du Ministère de la
Culture à part une exception pour avoir accès au budget de transport des élèves dans
le programme La Culture à l’école. La raison évoquée pour notre non reconnaissance est
l’existence de deux unités reconnues en diffusion pluridisciplinaire sur le territoire de la
Ville de Gatineau.
•

♦
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Notre développement souffre donc d’un manque de flexibilité des programmes provinciaux.
Même si les activités culturelles migrent de plus en plus vers des supports numériques, il ne
faut pas négliger les points d’ancrage essentiels que sont les salles. Il existe au Québec de
nombreuses salles dans les écoles secondaires et Cégeps qui ne faut pas négliger. Il est
évident que mettre à niveau ces lieux de diffusion coûte beaucoup moins cher que d’en
construire de nouvelles. Ainsi, ces lieux deviendraient des points phares importants pour les
productions issues du milieu et permettraient à la population d’avoir accès à des productions
professionnels.
Il faudrait, à la limite, avoir accès à du financement de rénovation et de diffusion. À titre
d’exemple, nous en sommes au point où il faut mettre notre salle à niveau. Malgré un
investissement de 300 000 $ en devis technique de la Ville de Gatineau en 2007, on se fait
dire et on constate que notre matériel vieilli. Les sièges, les tapis et les loges datent de 1969
sans autre rénovation que quelques couches de peintures. Pour assurer cette mise à niveau,
nous avons dû nous adresser au Ministère des affaires Municipales (MAMROT) avec un
programme d’infrastructures en entreprenariat collectif (PIEC). Le programme a, depuis, été
transféré au Ministère de l’Économie. Nous cherchons toujours le lien entre notre mandat
culturel et social et ces deux ministères.
Les faits liés au projet d’amélioration de la Salle:
♦
♦

♦
♦
♦

La Ville est prête à investir, mais est limitée par le fait que la salle ne lui appartient pas ;
La CSCV, malgré le fait qu’il n’existe aucun programme gouvernemental pour financer les
auditoriums, accepte de couvrir les frais des professionnels (architecture et génie) pour
les modifications ;
Le milieu fait sa part : récupération d’une partie de la réserve de l’ex-ville de Buckingham ;
Le CLD de Gatineau reconnaît le projet en participant à son financement.
Le Carrefour culturel ESTacade participe à l’élaboration des demandes et la gestion du
projet (temps du personnel) et nous assumons les imprévus.
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Il faudrait que des projets comme le nôtre puissent bénéficier d’un volet du MINISTÈRE DE LA
CULTURE qui analyserait les projets selon des critères de valeur culturelle et de retombées
dans le milieu du point de vue d’enrichissement culturel et social. Ce volet devrait se situer
en parallèle avec la reconnaissance de grands groupes professionnels et des lieux de
diffusion professionnelle pluridisciplinaire. Ainsi, nous éviterions de laisser se détériorer des
salles qui ont connu des heures mémorables et qui pourraient continuer à enrichir la Culture
chez les jeunes. (Ces salles sont dans des écoles ou des Cégeps) et rayonner dans le milieu.
Ces salles permettraient aussi aux groupes culturels environnants (chorales, harmonies,
groupes de théâtre, écoles de danse, etc.) de se produire et de mieux rayonner dans leur
collectivité.
Ces salles devraient avoir un rôle de diffuseur de proximité pour des groupes professionnels
car elles sont souvent situées dans des milieux défavorisés. Spectacles qui seraient autrement
inaccessibles pour plusieurs individus. Un organisme comme le nôtre est mieux outillé pour
s’adapter aux besoins culturels de la communauté.
Merci de votre attention et de votre intérêt. J’ose espérer que notre présentation n’aura pas
été vaine puisque de nombreuses personnes bénévoles et travailleurs rémunérés archi
convaincus et sous-payés comptent sur vous pour obtenir un appui qui, croyez-moi, ne sera
pas boudé.
Le président de l’ESTacade,

Pierre Boileau
PB/pb
p.j.

Dernier rapport d’activités du Carrefour culturel ESTacade
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