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Edito de la présidente : 

 
 

 

Bonjour à tous, 
 
Êtes-vous comme moi ? Avec l’arrivée du soleil vient l’envie de nécessaires vacances trop longtemps 
repoussées… Mais avant cette hypothétique réalisation d’un rêve ô combien agréable (☺), j’aimerais aborder 
deux thèmes essentiels dans cet édito de printemps : 
 

Tout d’abord, une avancée longtemps attendue concernant la reconnaissance du RCQ, et plus largement du 
conte, par les bailleurs de fonds : nous venons tout juste de recevoir une réponse positive du Conseil des Arts 
du Canada pour une demande pluriannuelle de subvention au fonctionnement, portant sur les années 2008-
2009 et 2009-2010 ! YOUPI ! 
C’est une excellente nouvelle, même si elle est tempérée par le fait que le montant accordé n’est pas le montant 
demandé… Toutefois, c’est un premier pas dans la bonne direction et nous allons veiller à utiliser cet argent au 
mieux des intérêts de tous. 
 

L’autre sujet que j’aimerais porter à votre attention est moins… enthousiasmant. Il s’agit du manque de 
participation des membres (de vous !) par rapport à ce bulletin : souhaitez-vous que celui-ci vive ? Le cas 
échéant, vous devez impérativement y participer : je ne peux pas tout faire ! Recherche, articles, liens, mise en 
page, relecture, envoi…  
Vous tombez sur un site sympathique ayant trait aux contes ? Vous lisez un article intéressant pour la 
communauté ? Vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur ? Vous souhaitez nous faire part de nouvelles 
importantes ?  
ÉCRIVEZ-NOUS ! Et vous aurez droit, en prime, à ma reconnaissance éternelle…  
 

Alors, si vous le voulez bien, rendez-vous dans deux mois pour une prochaine édition de ce bulletin ! D’ici là, 
bons contes et bonne lecture. 
 

Julie Turconi, 
Présidente du RCQ 
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Tribune ouverte aux membres : 
 

Avec la collaboration spéciale de… personne � 

 

Pour le prochain bulletin, nous attendons vos contributions, vos réflexions et vos articles : un geste simple pour 
démontrer votre implication dans le monde du conte, lancer un débat ou une réflexion, partager des coups de 
cœur ou des coups de gueule… Au plaisir de vous lire bientôt ! 
 

Je profite de cette occasion pour vous renvoyer aux Actes du colloque 2007, colloque au cours duquel s’est 
tenue une intéressante table-ronde sur les orientations du RCQ et l’implication de ses membres… 

 

http://conte-quebec.com/images/actescolloque2007.pdf 
 

 
N’oubliez pas : la TRIBUNE est INTERACTIVE, c’est VOTRE ESPACE.  

 
 

***** 
 
 
Petites annonces : 
 
Pensez-vous à consulter régulièrement la page « Petites annonces » du site ? 
Nous y inscrivons les recherches de conteurs, les annonces de formations et tout autre 
demande liée au conte et reçue par le RCQ, par date.  
Dernières annonces : formation en collecte de fonds, échanges sur le thème de 
l’improvisation et stage « vacances voix » aux Îles-de-la-Madeleine… 

 

http://conte-quebec.com/annonces.htm 

 

 

 
 
 

***** 
 

 

Retour sur la Journée mondiale du conte 2008 
 
Cette année, pour faire les choses en grand et pour tenter de donner davantage de 
visibilité à cet événement mondial encore tout récent, le RCQ avait organisé un 
concours pour la création d’une affiche générique, en vue de sa distribution dans les 
lieux de culture.  
Le but était, bien évidemment, de faire un peu de publicité autour de notre art et de 
« sa » journée.  

 

Ainsi, un dévoilement public officiel de l’affiche gagnante a eu lieu au Sergent Recruteur début mars. Malgré 
l’absence de journalistes, les médias avaient pris bonne note de l’événement et c’était bien l’effet recherché.  
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http://www.lesellesdelaculture.com/ 

La présidente du RCQ avait par ailleurs enregistré une entrevue radio avec 
Andrée Parent, des Elles de la Culture (site entièrement consacré aux 
réalisations des femmes dans les domaines culturel et communautaire), dans 
laquelle elle parlait, entre autres choses, de la Journée mondiale du conte. 

 
Quant à l’affiche gagnante du concours, réalisée par Michel Hellman (et téléchargeable sur le site du RCQ à 
http://conte-quebec.com/images/afficheJMC2008_hellman.pdf), elle a ensuite été gracieusement envoyée à plus de 
300 exemplaires à tous les diffuseurs qui en avaient fait la demande ainsi qu’aux réseaux des bibliothèques des 
villes de Montréal, Longueuil, Québec, Lévis, Gatineau, Sherbrooke, Val d’Or…  
 

À cet égard, on peut dire que la Journée mondiale du conte a été une réussite, et le RCQ poursuivra ses efforts de 
promotion l’an prochain. 
 

Par contre, le nombre d’activités organisées à travers la province était en baisse cette année par rapport aux années 
précédentes. Fatigue ou manque de motivation des organisateurs ? Mauvais « timing » ? Ou simplement 
méconnaissance par le RCQ des initiatives locales ? 
La question est posée… 
 

Quoi qu’il en soit, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain,  
si lutins et farfadets le veulent bien ! 

 
Liens : 
http://conte-quebec.com/jmc2008.htm - RCQ, pour une compilation des événements de la JMC 2008 ! 
http://www.freewebs.com/worldstorytellingday - en anglais, forum et inscription d’événements 
 
 

***** 
 
 

Appel de participation - 12
e
 édition des Journées de  la culture 

 
Les artistes, artisans, travailleurs culturels, dirigeants d'entreprises, élus municipaux et 
agents culturels sont conviés à développer les activités qui se retrouveront au 
programme de la grande fête annuelle de la culture les 26, 27 et 28 septembre 
prochains et à soumettre leur projet en ligne avant le 15 mai sur le site :  
www.journeesdelaculture.qc.ca 
 
Pour la 12e édition, les participants sont invités à réaliser leur activité en hommage à 
un artiste renommé, à une œuvre magistrale ou au travail exemplaire d'un individu 
ayant œuvré dans le développement culturel de sa communauté. 

 
Participez au Parcours interculturel 
Les Journées de la culture sont un tremplin exceptionnel pour braquer les projecteurs sur la richesse de la diversité 
artistique et culturelle au Québec. Depuis 2005, les Journées de la culture font place à la diversité culturelle dans les 
arts avec le Parcours interculturel, une initiative qui met en valeur le travail des artistes professionnels provenant 
de communautés ethnoculturelles et autochtones. L'an dernier, plus de 200 artistes ont pris part à ce volet. 
  
En 2007, 8000 artistes, artisans et travailleurs culturels et 350 000 personnes ont contribué au succès de 
l'événement. Les Journées sont rendues possibles grâce à la participation de nombreux partenaires dont Hydro-
Québec, TD Canada Trust et le Ministère de la Culture, des Communication et de la Condition féminine du Québec.  
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Séjour vacances « souffle et voix » aux Iles de la Madeleine : 

 

Il s'agit d'une nouveauté offerte par l'Arc en Voix de Danielle Carpentier, formatrice que 
certains d’entre vous ont appris à connaître cette année. 
 

Souffle, voix, sable et vent : une expérience inoubliable…  
Un séjour Vacance-Voix aux Iles de la Madeleine, au coeur du Golfe Saint-Laurent, dans 
un site unique et enchanteur, la mer à portée de voix, le sable à portée de pieds… 
Pourquoi ne pas joindre l’agréable à l’agréable ? 
 

Du 17 au 24 août 2008 - Groupe d’au plus 8 personnes - Coût du forfait : 1225 $ 
Le forfait comprend : le passage traversier aller-retour avec voiture; l’hébergement pour 
une semaine en résidence de tourisme; les frais d’inscription du stage Souffle et Voix de 
trois jours (mardi, mercredi et jeudi) les autres journées sont libres; les repas durant le 
stage : 3 déjeuners, 3 dîners, 3 soupers. 
 

Il ne comprend pas : votre transport jusqu’à Souris – Île du Prince Edouard au départ du traversier; vos repas avant 
et après le stage; les activités hors stage par exemple, spectacle, équitation, « kite », excursion en bateau, toute offre 
touristique disponible aux Iles à cette période. 
 

Informations : L’ARC EN VOIX, Danielle Carpentier - 819-620-4234 ou dcarpent@abacom.com 
 
 

***** 

 
Demande de subvention auprès d’Emploi-Québec 
 
Le RCQ est actuellement en pleine rédaction de la demande de subvention auprès d’Emploi-
Québec relativement aux formations. 
 

Pour l’an prochain, si tout va bien et si la demande de subvention est acceptée, les 
formations offertes porteront sur les sujets suivants : 

  

 

- « Le souffle et le son : techniques de voix pour les conteurs », avec Danielle Carpentier. Dates 
prévisionnelles : les 8 et 9 novembre 2008 à Québec. 

- « La présence scénique », sous la direction d’Alexis Roy, comédien, conteur et clown thérapeutique. Dates 
prévisionnelles : 1re session les 6 et 7 septembre 2008 à Montréal; 2e session les 7 et 8 février 2009 à 
Sherbrooke (à confirmer). 

- « L’élaboration d’un solo », sous la direction exceptionnelle d’une conteuse française en visite au Québec, 
Gigi Bigot (http://www.gigibigot.com). Dates prévisionnelles : les 18 et 19 octobre à Montréal. 

 
***** 

 
 

 

 

Subventions au Conseil des Arts du Canada - avis important 
 

Le Conseil d’administration du RCQ est heureux de vous annoncer que le RCQ a enfin reçu 
une subvention au fonctionnement du Conseil des Arts du Canada : 
Nous recevrons ainsi 10 000 $ pour l’année 2008-2009 et 20 000 $ pour l’année 2009-2010. 
Notre priorité reste de décharger les bénévoles du Conseil d’une partie de leur charge de travail 
et donc d’embaucher un administrateur à temps (très) partiel ou un chargé de projet ponctuel.  
La tâche n’est pas aisée, car le montant accordé ne correspond malheureusement pas au 
montant demandé à cette fin ! 
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Mais, comme disait ma grand-mère (et probablement les vôtres !), « Ne crachons pas dans la 
soupe ! » Nous sommes bien heureux de cette (première d’une longue série de) reconnaissance des 
bailleurs de fonds, après plus de 4 années d’existence du RCQ… 
 

Merci à tous ceux qui ont ouvert la voie à cet accomplissement ! 
 

  
***** 

 

  

 

 

Activités de représentation 
  

Les représentants du RCQ continuent vaillamment leurs activités de représentation 
auprès des instances officielles : 
 

- Bernard Grondin s’est rendu à Trois-Rivières pour participer au grand rassemblement 
du CQPV – Conseil québécois du patrimoine vivant, les 4, 5 et 6 avril 2008.  

 

Il y a notamment été question de la notion de « patrimoine immatériel », via l’élaboration d’une « Déclaration 
québécoise du patrimoine vivant » dans laquelle le réseau expose ses préoccupations et affirme les valeurs qu'il 
souhaite voir prises en compte dans les éventuels programmes pour la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine. Pour plus d’infos : http://www.cqpv.qc.ca/ 
Sur le patrimoine immatériel, découvrez l’inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel – 
IREPI : http://www.ethnologie.chaire.ulaval.ca/  
 
 

- Également, le 12 février dernier, Bernard se rendait à Ottawa pour la présentation du plan stratégique du Conseil 
des Arts du Canada : montant alloué à la culture, orientations pour les années à venir…  
Vous pouvez retrouver son rapport sur la page Activités du site du RCQ, à la date du 12 février, ou en cliquant 
directement sur : http://conte-quebec.com/images/rapport_plansrategicCAC_0811.pdf  
 
 

- En outre, Yves Robitaille et Jacques Falquet représentent le RCQ au sein de la Coalition Lettres et Contes 
(regroupant le RCQ, la Maison de la poésie, l’UNEQ, la Quebec Writers’ Federation et l’Académie des lettres du 
Québec). Vous trouverez un compte-rendu des dernières rencontres, par Yves Robitaille, sur le site du RCQ : 
http://conte-quebec.com/images/rapport_coalition_mars08.pdf  
 

En résumé rapide et pour vous présenter le contexte global de cette initiative de coalition : 
La littérature et le conte étant le secteur le plus sous-financé, une coalition des organismes littéraires s’est formée 
pour demander un rattrapage historique pour notre secteur et des budgets supplémentaires pour améliorer le soutien 
à la création. Le CALQ et les intervenants culturels reconnaissent  qu’il y a eu injustice, il nous faut cependant faire 
des pressions constantes pour ramener un début d’équilibre. 
 

En ce début d’année, les rencontres se sont multipliées : le 4 mars puis le 21 avril pour la Coalition, et le 14 mars 
pour une rencontre avec Jean-François Hould, conseiller politique de la ministre Christine St-Pierre. 
À la suite de ces rencontres, il ressorti ce qui suit : 
 

« La Coalition a demandé une hausse du financement accordé au secteur Littérature et Conte, la tenue d’un forum 
disciplinaire et la réalisation d’une étude, visant à permettre une révision majeure des programmes de soutien aux 
écrivains et aux conteurs. Le CALQ s’est montré disposé à collaborer. Lors de cette rencontre on convenait 
également qu’un rattrapage financier de 1.5 M $ était nécessaire au secteur littéraire du CALQ qui accusait du 
retard sur les autres secteurs, retard dû à des circonstances historiques. » 

(extrait du communiqué de presse) 
Affaire à suivre !
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Anniversaires – rappel  
 
Le Cercle des conteurs de Montréal fête ses 10 ans d’existence au mois de mai. La veillée 
du jeudi 15 mai 2008 sera donc spéciale à bien des égards, et les conteurs vous réservent 
quelques surprises ! 
C’est un rendez-vous et c’est au Centre communautaire Les Ateliers d’éducation populaire 
du Plateau (4273, rue Drolet, près du Métro Mont-Royal), à 19 h 30. 

 

 
***** 

 
 

 

 

Remise de prix : Lucie Roy 
 

Le 16 février dernier, le Centre franco-ontarien de folklore (CFOF) a souhaité reconnaître la 
contribution exceptionnelle de Lucie Roy dans le domaine du patrimoine oral de l’Ontario 
français. Lors de son 15e souper bénéfice, le CFOF annonçait que le prix « Le billochet du 
jongleur » lui était attribué. Ce concours annuel est subventionné par La Fondation de folklore 
Germain-Lemieux. 
 

Lucie habite Ottawa depuis 1971 et, avec deux de ses amies (Danielle Galipeau et Jocelyne Raymond), elle fonde il 
y a 5 ans le Cercle des Conteurs de l’Est de l’Ontario, « une organisation à but non-lucratif qui a pour mandat de 

promouvoir la tradition orale dans l’Est de l’Ontario ». Elle met également sur pied des ateliers ayant trait au 
conte, en s'appuyant sur son expérience professionnelle d’animatrice et de formatrice. Et depuis 2006, Lucie est 
coordonnatrice nationale de langue française pour l'association nationale Storytellers of Canada / Conteurs du 
Canada. Félicitations ! 
 

***** 
 

 

 Dernière minute 
 

Un lien intéressant pour tous ceux qui connaissent le fou sage préféré des contes : 
Histoires de Djeha-Hoja Nasreddin - http://ahama.9online.fr/ 

  
 

***** 
 

 

 
http ://conte-quebec.com/bottin.htm 

Et toujours : 
 

Le bottin des conteurs membres du RCQ compte à ce jour 38 fiches.  
N’hésitez pas à vous y inscrire ou à renouveler votre inscription, car il est souvent 
consulté et source de contrats et d’occasions intéressantes ! 
 

Et à titre indicatif, le RCQ compte à ce jour 75 membres, répartis comme suit : 68 membres réguliers (individuels et 
« corporatifs »), 2 membres associés et 5 membres honoraires.  
N’hésitez pas à parler du Regroupement autour de vous : plus nous serons nombreux, plus notre voix sera forte !  
La fiche d’adhésion est disponible en ligne : http://conte-quebec.com/membres.htm  

 
 
 
 

BBBBOOOONNNN’ ’ ’ ’ PPPPRRRRIIIINNNNTTTTEEEEMMMMPPPPSSSS    ÀÀÀÀ    TTTTOOOOUUUUSSSS    !!!!     
 


