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Allumer l’étincelle
Mot de bienvenue
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Notre intention avec Allumer l’étincelle 

o Créer des liens par le partage de préoccupations et l’échange

o Valoriser les expertises des membres et du secteur culturel

o Stimuler la réflexion

o Outiller pour mieux agir par la suite



3

Diversité
et inclusion

• Jérôme Pruneau
• Diversité artistique 

Montréal (DAM)

• Présentation + 
discussions en sous-
groupe

Plateforme des 
compétences 
culturelles :

Maryse Gervais
Pascale Landry
Pierre Mino
Compétence Culture
Jean-Robert Bisaillon
Vincent Chapelaine
Espaces temps

Présentation + questions

Volet humain du 
développement 
durable

• Lorraine Simard
• Comité 21 – Québec
• Conseil des arts et de 

la culture de Vaudreuil-
Soulanges

• Présentation + 
questions

Allumer l’étincelle
Déroulement



Les enjeux de la 
diversité dans le 
secteur culturel
Vers plus d’équité et
d’inclusion culturelles
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Reconnaissance au territoire

Disons-nous les choses 

Faisons preuve d’un 
engagement authentique

© Mirna Rivera



Artistes dits de la diversité

FENÊTRE DE CONSCIENTISATION

Immigrant-e-s de courte ou de
plus longue durée

Se reconnaissant comme 
minorité visible 

Racisé-e-s né-e-s ici ou ailleurs

Malgré leurs réalités très 
diverses, on les regroupe 
dans cette même catégorie 
nommée diversité

© Wüna
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Les mots pour ouvrir le dialogue
Base de réflexion commune

INTERSECTIONNALITÉ
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Les mots pour ouvrir le dialogue 
Base de réflexion commune

ÉQUITÉ
Au-delà de la diversité

Donner aux gens 
les mêmes ressources
et conditions

Permettre à chacun de 
bénéficier d’un 

soutien spécifique 
à sa condition
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Les mots pour ouvrir le dialogue
Base de réflexion commune

INCLUSION
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Questions 

Qui on inclut? 
Comment on inclut? 
Quelles sont les étapes? 

Suis-je 
inclusif?
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Discussion en petits groupes

Dans notre organisation, sommes-nous inclusifs? 
Comment peut-on mieux inclure?

Discussion en sous-groupes (15 minutes)

Retour : signal sonore
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Liens avec universités : 
conférences, ateliers, etc.

Former un comité

Formation continue

Repenser ses pratiques et 
programmes

Allier interdisciplinaire et 
interculturel

Démarche constructive

1. Favoriser la réflexion

2. Interroger sa structure

3. Accepter de déconstruire

4. Penser à ses ressources

5. Passer à l’action
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Allumer l’étincelle
Diversité et inclusion

Ressources disponibles sur le site de Compétence Culture

• Guides, exemples de politiques et autres

Cela pourrait aussi vous intéresser… 

• Accompagnement IDAM 
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Evanne Souchette

514 280-3581

conseil@diversiteartistique.org



Remerciements

14



Plateforme des compétences culturelles
Maryse Gervais, Compétence Culture
Pascale Landry, Compétence Culture
Pierre Mino, CRC Estrie et Compétence Culture
Jean-Robert Bisaillon, Espaces temps
Vincent Chapdelaine, Espaces temps
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, pourquoi?
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, c’est quoi?

Les 3 volets de la Plateforme
Volet 1 : Découvrabilité de l’offre de formation
Volet 2 : Virage numérique de la formation / formation à distance
Volet 3 : Gestion et partage des connaissances
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, c’est quoi?

Volet 1 : Découvrabilité de l’offre de formation
• Une vitrine de formation continue
• Un répertoire de formatrices et de formateurs
• Un module de reddition de comptes intégré
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, c’est quoi?

Volet 1 : Découvrabilité de l’offre de formation
• Vitrine de formation continue
• Répertoire de formatrices et de formateurs
• Module de reddition de comptes intégré
Volet 2 : Virage numérique de la formation / formation à distance

• Système de gestion des apprentissages (SGA - LMS)
• Accompagnement
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, c’est quoi?

Volet 1 : Découvrabilité de l’offre de formation
• Vitrine de formation continue
• Répertoire de formatrices et de formateurs
• Module de reddition de comptes intégré
Volet 2 : Virage numérique de la formation / formation à distance

• Système de gestion des apprentissages (SGA - LMS)
• Accompagnement
Volet 3 : Gestion et partage des connaissances
• Lieu de partage et de communication 
• Centre de ressources documentaires
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, c’est quoi?

• Structuration de l’offre de formation
• Sceau de qualité : une marque et accessibilité (incluant le coût)
• Rayonnement et visibilité
• Flexibilité et accessibilité pour les artistes
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Plateforme des compétences culturelles
La Plateforme, enjeux?

• Moissonnage automatique
• Automatisation
• Design uniformisé
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Plateforme des compétences culturelles
Plan stratégique de Compétence Culture

• Voir au déploiement de la formation continue au Québec, dans une perspective 
sectorielle et territoriale

• Renforcer le rôle de Compétence Culture à titre de pôle d’expertise en matière 
de formation continue et de pratiques innovantes, dont le numérique

• Se positionner comme un pôle de gestion des connaissances dont la portée 
sera structurante pour le secteur culturel



Plateforme des compétences culturelle
Des questions?
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Plateforme des compétences culturelles
Remerciements

Comité aviseur – Étude / Phase préliminaire de la plateforme
• Pierre Blanchet, UDA
• Véronique Clément, RED
• Pierre Mino, CRC Estrie
• Martin Choquette, CJE Centre-Ville Montréal

Financement de l’étude 
• Ministère de la Culture et des Communications
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La compétence RH 
Le développement durable 
La création de valeurs
Lorraine Simard, M. Env.
Experte seniore responsabilité sociétale et développement durable
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L’état de la situation
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Ce que pense la relève au travail!
• 82 % des Québécois âgés de 18 à 34 ans 

jugent qu’il est important d’évoluer dans une 
organisation qui vise d’abord et avant tout à 
répondre aux besoins de ses membres ou 
de la communauté

• 72 % souhaitent que leur organisation ait 
des principes de gouvernance démocratique 
où chaque personne peut voter

• 87 % souhaitent que leur entreprise 
améliore la société

• 81 % souhaitent qu’elle améliore 
l’environnement et l’écologie

• 86 % souhaitent qu’elle offre une grande 
autonomie dans le choix des tâches

Sondage Firme Léger, août 2019
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• Développer une stratégie d’engagement et de changement
• Connaître son niveau de leadership : découvrir les 5 niveaux
• Former pour expliquer les objectifs de la transition, la vision, le processus 

collaboratif et participatif pour réviser les valeurs et les actions stratégiques 
dans la voie RSO-DD

• Réviser ses politiques dans la voie RSO-DD,                                              
définir un plan d’action

• Réviser son code d’éthique : filtre RSO-DD
• Créer son Guide personnalisé de                                                                     

pratiques RSO-DD 

L’opérationnalisation RH du 
développement durable
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• Créer un système de primes et d’évaluation RSO-DD
• Réviser les critères d’embauche qui tiennent compte des valeurs RSO-DD
• Améliorer la capacité organisationnelle pour maintenir le CAP sur la vision 

RSO-DD : CA, direction, employés, bénévoles, sous-traitants, etc.
• Mettre en œuvre les principes du dialogue de gestion RSO-DD et soutenir la 

culture du changement 
• Soutenir le développement des compétences de gestion durable 
• Assurer la reddition de comptes à chacune des 5 étapes du processus en 

collaboration avec les parties prenantes

L’opérationnalisation RH du 
développement durable



20 outils à télécharger

31



Dimension sociale
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La mission : faire du développement durable un standard dans 
son secteur culturel avec ses parties prenantes
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Nadine Maltais

450 455-5754 poste 1

nmaltais@cacvs.ca

Lorraine Simard

+1 514 824-3035

lorraine.simard@comite21quebec.org



Allumer l’étincelle
Des questions?
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Allumer l’étincelle
Volet humain du développement durable

Ressources disponibles sur le site de Compétence Culture

• Guides, exemples de politiques, politiques, etc.

Cela pourrait aussi vous intéresser… 

• Formation – CSMO EnviroCompétences - Ressources humaines et 
Développement durable, 21 novembre 2019, Montréal

• Conférences – CNESST - Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, 
30-31 octobre 2019, Montréal 
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Allumer l’étincelle
Remerciements
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© Geneviève Therrien, Théâtre incliné, Nordicité



Allumer l’étincelle
Mot de la fin
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Allumer l’étincelle
La suite…

Allocutions et cocktail 
Qui sont nos invités?

Mme Anne Charpentier, invitée d’honneur, directrice générale, Jardin Botanique
Mme Audrey Murray, présidente, Commission des partenaires du marché du travail 
Mme Nathalie Roy, ministre, ministère de la Culture et des Communications

… et la présence virtuelle de M. Jean Boulet, ministre, ministère du Travail et de la 
Solidarité sociale
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Nous vous remercions de votre participation!
Et maintenant… direction l’Atrium, au rez-de-chaussée


