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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Le conseil d’administration de la Corporation des Récollets est emballé de vous présenter son
rapport annuel pour l’année 2015-2016. Cette année encore, le rapport annuel est l’expression
d’un désir et d’une volonté de continuer la mission des Récollets. Les mandats des
administrateurs du conseil d’administration ont été renouvelés et dès les premières réunions,
ils se sont mis à la tâche. Le conseil d’administration s’est donc enrichi de trois nouveaux
administrateurs, à savoir Philipe Dubois, Philippe Larouche et Frédéric de Beaumont.
Catherine Jobin et Morganne Mélanie Thériault sont demeurées en poste.
Cette assemblée générale du 29 juin 2016 est l’occasion de vous présenter, par l’entremise de
notre rapport annuel, le chemin parcouru entre la précarité et la continuité de la corporation
des Récollets. Vous serez en mesure de constater, à la lecture de ce document, que notre
organisme demeure ce qu’il est pour la communauté, mais aussi, qu’il a entrepris un virage
pour se moderniser afin de soutenir plus de projets et d’obtenir davantage de rayonnement.
Nous avons renouvelé notre image et nous avons bonifié notre appellation corporative et enfin
nous avons maintenant un site Internet.
Au nom de tous les membres de la corporation et de tous les boursiers qui ont réalisé des
projets, nous aimerions remercier le SACAIS pour le soutien accordé aux Récollets. Nous
souhaitons aussi vous informer que nous avons renouvelé notre engagement auprès de ce
principal bailleur de fonds jusqu’en 2019.
En terminant, bienvenue à ceux qui sont présents à notre dépôt de rapport annuel et bonne
lecture aux autres ! Préparez-vous pour l’an prochain, puisque, en plus d’être à nouveau
conviés à notre assemblée générale annuelle 2016-2017, vous serez invités à fêter nos 35 ans
d’existence !
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LA CORPORATION LES RÉCOLLETS
Notre mission :
Permettre à des personnes défavorisées sur le plan matériel et éducationnel et en situation de
pauvreté ou de précarité financière d’avoir accès à des lieux de formations pratiques pour
qu’elles développent des compétences technologiques, professionnelles et personnelles et de
l’expérience en vue d’être plus admissible au marché du travail ou dans le milieu des affaires.

Notre champ de développement et de participation dans la communauté :
L’avancement de l’éducation par la prise en charge de l’individu dans une démarche
d’employabilité et de reconnaissance professionnelle dans le cadre d’un projet.

L’approche des Récollets :
Le ou la chargé(e) de projet offre un suivi aux boursiers dans la réalisation de leurs démarches.
La corporation Les Récollets, via le comité de sélection, octroie un appui financier et facilite une
le réseautage des ressources pour soutenir l’individu dans ses réussites.

Profil général des Boursiers :
-

ils sont de tous les âges (18 ans et plus)
ils sont sous le seuil de la pauvreté ou vivent une situation de précarité financière
ils ont un profil d’autodidactes
ils cherchent à valider leurs idées, à explorer et à renouveler leurs pratiques

4

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ENCOURAGER ET POUR SOUTENIR

LA

FORMATION PRATIQUE
«Directs-Concrets-Mesurables»
Encore cette année, les administrateurs et les administratrices de la corporation des Récollets
ont mis en place une structure organisationnelle visant à développer la santé financière de
l’organisme et à promouvoir e sa mission. Certains membres du conseil d’administration et
membres de la corporation se sont assurés du bon fonctionnement et de la diligence du comité
de sélection. L’année 2015-2016 a permis au conseil d’administration de faire la gestion des
tâches courantes reliées à ses fonctions et surtout d’établir une dynamique d’efficacité et de
partage afin de rassembler des visions communes pour l’organisme.
Les administrateurs travaillent toujours à élaborer des mesures afin de mieux structurer le suivi
des projets et les communications de l’organisme dans le but de faciliter le lien entre « le
participant », la corporation et le ou la chargé(e) de projets.

Fondements et place de la formation pratique
La personne soutenue arrive avec son bagage théorique et pratique, c’est-à-dire avec ses acquis
(connaissances, habiletés, compétences), ses intérêts, ses attentes, son style d’apprentissage et
ses conceptions de la pratique. Ces éléments vont se refléter dans l’élaboration et la réalisation
de son projet. Par la suite, la personne aura à définir ses choix de certaines formations sur
mesure correspondant à ses besoins éducatifs tout en allant chercher d’autres formations
informelles.
Ces apprentissages axés sur la pratique, en collaboration avec la corporation des Récollets,
placent la personne au centre de sa formation et lui permettent de s’auto-dynamiser en étant
le principal artisan de son développement. L’objectif est lié à la formation et non à la
production de travail ou à l’initiation immédiate à une pratique donnée.

Éléments dynamisants de cette forme d’apprentissage :
•

Le but recherché est de faciliter l’intégration des connaissances et des compétences
par le contact direct avec la pratique.

•

La réalisation d’un projet constitue l’activité principale de la formation pratique. Elle
s’effectue parallèlement à des cours d’appoint qui sont sur mesure et qui répondent à
des besoins de formation précis et ce, sans être lourds ou accaparants. À cela,
s’ajoutent le mentorat et/ou des formations par internet, le troc ou le réseautage
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(l’échange d’idées, consultations avec diverses sources de connaissances ou de
savoir-faire).
•

La durée du projet s’étend sur une période allant de 3 à 12 mois maximum.

•

Fondée sur une pédagogie ouverte et sur le principe d’un apprentissage progressif,
cette formation par la pratique se situe dans un courant d’autoformation.

Les bienfaits attendus et les effets multiplicateurs de cette approche :
•

L’avancement des connaissances et des habiletés.

•

L’insertion au marché du travail :

La formation pratique permet à des personnes de développer leur employabilité. Le
développement de leurs compétences les rend plus admissibles à un emploi. La possibilité
d’apprendre par la pratique, par des cours d’appoint et autres durant leur projet augmentent le
potentiel des personnes soutenues et leur donnent une expérience de travail dans leur
domaine. Elles se sentent beaucoup plus confiantes pour aborder le milieu de l’emploi et pour
trouver leur place. Pour d’autres, la formation pratique leur permet de développer leur
leadership. Cette même dynamique d’apprentissage par la pratique les amène à valider leurs
idées et, ce faisant, à développer la culture d’affaires dans l’éventualité de devenir
travailleur/se autonome ou de démarrer leur entreprise.
L’accès à la formation pratique offerte aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et
voulant s’affirmer dans le domaine culturel permet de faire ressortir des concepts de création
nouveaux. Ceci leur donne une place sociale, un espace de réalisation personnel et contribue au
développement d’une communauté d’innovation artistique.
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PLAN D’ACTION 2016-2018
La corporation Les Récollets a subi plusieurs changements dans son administration et cela a
fragilisé le conseil d’administration.
Le conseil d’administration avait déjà constaté de la difficulté à recruter des administrateurs
dans la mouture 2013-2014. Celle 2014-2015 a vu l’arrivée de nouveaux administrateurs, le
non-renouvellement de leurs mandats ou l’absence prolongée de certains d’entre eux. Par
conséquent, nos activités ont été affectées. Le conseil d’administration, alors composé
uniquement de deux administrateurs a décidé d’ouvrir ses horizons en cherchant davantage
auprès des non-membres et de recruter parmi des gens qui ignoraient l’existence de la
corporation. Nous sommes heureux de confirmer qu’actuellement la relève est déjà à pied
d’œuvre. Le conseil d’administration actuel souhaite employer cette nouvelle énergie pour se
doter d’un plan d’action qui assurera la pérennité et lancera Les Récollets dans l’avenir tout en
conservant sa tradition.
Le but de l’élaboration et de l’adoption de ce plan d’action est de relancer les Récollets pour
ainsi assurer la continuité de l’organisme. L’importance que le conseil d’administration accorde
à l’organisme lui permet de prendre racine dans le milieu communautaire de la région de la
Capitale-Nationale. Notre champ de développement dans la communauté se formule ainsi :
l’avancement de l’éducation par la prise en charge de l’individu dans une démarche
d’employabilité et de reconnaissance professionnelle dans le cadre d’un projet. L’accessibilité
offerte est essentielle dans la réussite des personnes défavorisées. La société s’enrichit grâce à
leur implication. Le soutien des Récollets représente un maillon important de cette réussite.
Le plan d’action 2016-2018 s’ancre dans la communauté et annonce une nouvelle image pour
les Récollets. Il est crucial de considérer l’importance de l’année 2017 pour notre organisme,
puisque nous fêterons notre 35e anniversaire. La mise en action de ce plan permettra
d’affirmer à notre partenaire le SACAIS, à nos membres ainsi qu’à la communauté que nous
sommes toujours actifs.

Morganne Mélanie Thériault
Présidente
Corporation Les Récollets
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• Types d’actions à poser par tableau avec son objectif général.
• Les opérations courantes, celles nécessitant une action, ne sont pas incluses dans ces tableaux.

TABLEAUX SYNTHÈSES
2016-2017
Actions

Ressources


Administratives





Financières

Communications








Membres



2017-2018
Actions

Démarche pour devenir un
organisme de charité.
(aspect légal)
Produire les documents de
référence et les outils pour
les membres.



Démarche pour devenir un
organisme de charité.

Mettre à jour les
remboursements de TPS et
de TVQ.
Étudier et évaluer d’autres
modes de financement.



Étudier et évaluer d’autres
modes de financement.

Avoir un site Internet.
Tenir à jour le contenu.
Mise en place d’une brigade
pour maintenir le
réseautage.
Publier sur Facebook.




Site Internet.
Contenu et archivage.

Repenser à la gratuité ou à la
cotisation des membres.
Produire et distribuer la
carte de membre.



Campagne de recrutement.
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Administration
Objectif général : Modifier la forme légale de l’organisme et consolider son expertise
Actions
Démarche pour
devenir un organisme
de charité

Objectifs


Solliciter des dons.



Effectuer des démarches afin
de connaitre les obligations
légales d’un organisme de
charité.



Mettre à jour les outils
de gestion pour les
postes stratégiques.
Continuer à développer l’expertise des
suivis de projet.
Offrir du perfectionnement aux
administrateurs.



Avoir des guides et des
références par poste, pour les
administrateurs ainsi que
pour la relève.
Relancer et améliorer
l’encadrement du ou des
chargés de projets.
Assurer une stabilité et une
conformité administrative à
l’organisme «établir de
bonnes pratiques».
Mettre en place des
opportunités de formation
pour les administrateurs.



Produire les
documents de
référence et d’outils
pour les membres.

Cibles 2016-2018
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Gestion Financière
Objectif général : Avoir une saine gestion.
Actions
Mettre à jour les
remboursements de TPS
et de TVQ

Étudier et évaluer
d’autres modes de
financement

Objectifs

Cibles 2016-2018



Avoir des pratiques
administratives
efficientes et bien
implantées.



Établir un système
comptable qui facilite le
calcul des remboursements
périodiques.



Trouver de nouveaux
bailleurs de fonds.



Maintenir l’entente avec la
SACAIS.
Regarder l’ensemble des
enveloppes budgétaires
pour lesquelles l’organisme
pourrait effectuer une
demande de soutien
financier.
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Communications
Objectifs généraux : Ancrer l’organisme dans son milieu d’action et d’intervention
Actions

Objectifs


Avoir un site
Internet






Maitriser notre
contenu



Mise en place
d’une brigade
pour maintenir le
réseautage







Gérer Facebook

Mettre en ligne un site
Internet afin de faire.
rayonner l’organisme.

Cibles 2016-2018
Collaboration du conseil
d’administration avec le
comité du site.
Souligner le 35ième anniversaire
de l’organisme.

Archiver l’histoire de
l’organisme.
Alimenter le site
Internet.
Maintenir le Dropbox.



Faire connaitre, faire
rayonner en étant
présent dans notre
milieu.




Participer aux événements des
boursiers.
Participer aux événements des
partenaires communautaires.

Accroitre le lien avec les
réseaux sociaux par des
publications soutenues.



Gestionnaire de la page.




Consolider l’histoire de
l’organisme.
Faire connaitre les actions
présentes et passées.
Favoriser un classement
efficient et stable.
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Membres
Objectifs généraux : Faire adhérer le plus grand nombre à l’organisme
Actions

Objectifs

Cible 2016-2018

Repenser la gratuité ou
la cotisation des
membres.



Augmenter le nombre de
membres.



Renouvellement et
adhésion.

Produire et distribuer
une carte physique



Création d’une carte.



Fidéliser les membres.
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FICHES DE PROJET
MÉLODIE BEAUPRÉ

Boursière : Mélodie Beaupré
Projet : 12 peintures

Titre : Zodiaque

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
Mélodie Beaupré participait à la formation de Gestion de carrière artistique lors de la remise de la bourse.

«Mon premier projet de création, en tant qu’artiste professionnelle, est de composer 12 toiles
à l’huile représentant les signes du zodiaque. Malgré le fait que ce soit un thème assez utilisé, je
souhaite m’approprier ces signes d’une façon personnelle en jouant sur la psychologie. Les
mises en scène présenteront des personnages de notre époque, dans un contexte approprié à
la personnalité et au comportement de chacun. Je ferai pour cela une recherche des traits
caractéristiques et psychologiques de chacun des signes et me baserai sur la
psychomorphologie pour créer ces personnages.
Mon but est de donner une âme, une conception et une personnalité propre à tous les
personnages avec le moins d’éléments possible. La contribution des Récollets lors de ce projet
m’a permis de me procurer le matériel dont j’avais besoin pour produire mon travail (toiles,
pinceaux, vernis, peinture, etc.). Aussi, leurs contacts m’aideront à me trouver une place pour
exposer mes toiles ou encore faire des rencontres pertinentes avec des gens. Ce projet sert à
me monter un portfolio de base afin d’avoir un minimum pour me présenter comme artiste
peintre professionnelle.»
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GUILLAUME BOURGET

Boursier : Guillaume Bourget
Projet : Travail en amont d’un album

Titre : Fanny est partie

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
Guillaume Bourget participait à la
formation de Gestion de carrière artistique
lors de la remise de sa bourse.
«En quelques mots, voici comment mon
projet d'arrangements fut une expérience
fort enrichissante. Non seulement nous
avons remanié des pièces pour les rendre
complètement différentes du départ, mais
nous avons aussi eu l'occasion d'explorer
des sonorités auxquelles on n'avait pas
pensé. Notre "coach" nous a amenés à
repenser nos chansons lorsque "ça ne le
fait pas" et à sortir de notre zone de
confort. Nous avons également enregistré
deux chansons à ce moment, ce qui nous
a aussi permis de prendre du recul et de
mieux évaluer le genre de son que l'on
recherche. Tel que nous le souhaitions, ce
travail en amont de la production de
notre premier album nous permet
maintenant (nous venons de commencer
l'enregistrement) de gagner du temps,
mais surtout, d'être satisfaits du résultat.
La bourse des Récollets nous aura donc
permis de faire un pas de plus avant
l'enregistrement de notre album et le
résultat sera plus peaufiné. »
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AUDREY BROGGINI

Boursière : Audrey Broggini
Projet : Activités musicales et sociales

Titre : La musique : une rencontre au-delà
des mots.

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
Audrey Broggini est d’abord une musicienne, mais
aussi une animatrice sociale et socioculturelle. Son
projet est de réaliser des activités de musique avec des
personnes en situation d’handicap. Elle souhaitait
suivre plusieurs formations : clown, eutonie,
démarrage d’entreprise, communication consciente
pour ainsi créer son entreprise et développer son
employabilité en réalisant des activités principalement
dans les centres communautaires.
«Accompagnée d’un accordéon et d’instruments à
percussion du monde entier ou créés, je me déplace
dans des lieux spécialisés (organismes à but non
lucratif qui accueillent du public, CHSLD, centre de jour
adapté...) et propose des rencontres musicales
partagées. Il m’arrive de venir accompagnée d’un
autre artiste selon la demande de l’organisme. Par
exemple, rencontres musicales clownesques,
rencontres en chansons, etc.
En qualité de présence et d’écoute, j’adapte des
propositions de jeux musicaux divers et variés selon le
groupe, sa fréquence de rencontres, ses particularités.
Je propose un univers chaleureux, apaisant et créatif
en arrivant avec une valise colorée de percussions
riches et variées.»
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ALEXANDRA DOUCET

Boursière : Alexandra Doucet
Projet : Démo voix, jeu et photos

Titre : Comédienne Démo 2015 et photos de
distribution

Bourse allouée : 250 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
Alexandra Doucet est une comédienne
autodidacte avec beaucoup d’expériences à
son actif. Elle cherchait à se perfectionner afin
de relever de nouveaux défis dans son
domaine. Son projet était de créer une démo
de voix (studio-coach-enregistrement, etc.) et
de retravailler (mettre à jour son démo vidéo
de jeu comme comédienne.)
Également, elle désirait revoir ses objectifs à
court et à moyen terme, car sa passion la
mène à prendre diverses formations en lien
avec son métier.
Vous pouvez voir ses démos aux liens
suivants :
Démo de jeu : www.vimeo.com/147764415
Démo de voix: https://soundcloud.com/surfstudio/alexandra-doucet-demo-surfstudioscom
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FRANCE-ANN FRADETTE-TRÉPANIER

Boursière : France-Ann Fradette-Trépanier
Projet : Construction d’une mini-maison

Titre : Mini-maison sur roues

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
France-Ann Fradette-Trépanier est d’abord une
artiste, une voyageuse et une diplômée du DEP
de charpenterie-menuiserie de l'EMOICQ.
Grâce à notre soutien, elle a pu acheter des
matériaux pour la construction de sa minimaison. Ce projet lui permettra d’acquérir
plusieurs connaissances en apprenant les bases
de la plomberie, de l'électricité, de la
mécanique et de la soudure. Avec le temps, elle
deviendra plus autonome en ce qui concerne
l’entretien du bâtiment.
«J'ai aussi toujours été attirée par un mode de
vie alternatif et écologique. Suite à mon DEP, je
souhaite continuer dans le domaine de la
construction écologique, que ce soit comme
travail « officiel » ou simplement pour le plaisir
de m'engager dans des projets écologiques et
alternatifs. Avoir un projet personnel connexe
à mon programme d'étude m'aide à
approfondir mes apprentissages et à les
pousser toujours plus loin. De plus, étant
donné mon souhait d'utiliser majoritairement
des matériaux recyclés, le projet m'amènera
tout naturellement à développer imagination
et débrouillardise. Ce domaine est nouveau
pour moi et me fascine chaque jour de plus en
plus. »
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CHARLES-AUGUST LEHOUX

Boursier : Charles-August Lehoux
Projet : Création d’un spectacle

Titre : L’Étranger, trajectoire d’un corps

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
«Mon projet consistait à composer, à interpréter et à produire un spectacle de chansons folk
inspiré du roman l'Étranger d'Albert Camus. Les pièces sont composées en français, et je les
chante en m'accompagnant à la guitare classique. Pendant toute la durée du projet, je
travaillais en collaboration avec l'acteur Samuel Corbeil. J'ai aussi profité des conseils de mon
mentor Claude Vallières. La première présentation à la Librairie Saint-Jean-Baptiste s'est très
bien déroulée. Dernièrement, le projet a un peu dévié parce que les chansons que j'ai
présentées en auditions à quelques endroits ont maintenant leur vie propre. Par exemple, je
vais en jouer plusieurs pendant mon spectacle au Festival d'été de Québec le 7 juillet. Je vais
aussi en immortaliser quelques-unes sur un disque réalisé par Jeannot Bournival (réalisateur
des albums de Fred Pellerin) dans son studio à St-Élie-de-Caxton, et qui sera lancé à la fin de
l'été 2016.»
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MAÏTÉ MARDOMINGO

Boursière : Maïté Mardomingo
Projet : Exposition de photos

Titre : Prise 2!

Bourse allouée : 250 $

Date d’attribution : Avril 2015

Description du projet
Grâce au support financier des Récollets, Maïté a pu acheter une pile pour sa caméra et a pu
suivre des formations en photographie afin de parfaire ses connaissances dans ce domaine.
La Bourse des Récollets lui permet de réaliser une première exposition de photographies ce
printemps à Québec!
Maïté Mardomingo est bachelière en études cinématographiques et diplômée d’un certificat en
Arts visuels à l’Université Laval. Mère de deux enfants, Maïté revient à la photographie. Elle a
participé au Projets Émergeants du Centre Jacques-Cartier.
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SARAH BÉDARD-DUBÉ

Boursière : Sarah Bédard-Dubé
Projet : Exposition de photos

Titre : Histoire d’horizons

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
Sarah Bédard-Dubé est d’abord une
étudiante en langue et en traduction, une
voyageuse et une instructrice en cirque
social. Sa passion pour la photo se
développe pendant ses voyages. Maman
de trois enfants, elle consacre du temps à
la photographie pendant son congé de
maternité. Le soutien des Récollets lui
permettra de réaliser sa première
exposition de photos.
«Je compte réaliser une exposition de
photos. Pour moi, le processus est plus
important que la finalité. Bien entendu,
l’aboutissement sera tellement
euphorisant. Toutefois, je réalise que le
processus pour aboutir à l’exposition sera
long, parfois difficile, souvent sinueux,
mais assurément révélateur. Je veux
partager les regards et les sourires de
ceux dont j’ai croisé la route, ces
moments de tous les jours et ces instants
de pure magie, la différence dans la
similarité. Je veux sortir de ma zone de
confort et oser me mettre un peu à nu en
dévoilant le regard que je pose sur ce qui
m’entoure.»
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SÉBASTIEN DELORME

Boursier : Sébastien Delorme
Projet : Enregistrement d’un album

Titre : DSM

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
«Je projette d'enregistrer, par moi-même, dans la plus grande autonomie possible, le premier
album complet de mon groupe de hip-hop DSM, Bonsoir les choses d'ici-bas. Le travail se ferait
à partir de mon petit studio maison, qui occupe une pièce de mon appartement, et
s'échelonnerait sur l'année en cours. Grâce au soutien des Récollets, j’ai pu acheter une pièce
maitresse pour enregistrer mon projet et celui des autres, et ainsi, augmenter mon
employabilité : une carte de son.
Nous avons déjà en main la majorité des instrumentaux pour l'album, soit un bon 45 minutes
de musique. Il nous reste donc à enregistrer les parties vocales, ce qui dans le hip-hop est un
travail de longue haleine, étant donné la complexité rythmique chirurgicale inhérente à cette
pratique.
Mes connaissances et mon savoir-faire en sont actuellement à un stade beaucoup trop précoce
pour que je puisse prétendre à la réalisation d'un album du début à la fin (composition,
enregistrement, mixage, mastering, sortie, etc.). J'en suis au stade suivant : apprendre à
enregistrer par moi-même. J'échelonnerai cet apprentissage sur toute la prochaine année,
histoire de me faire la main en pratiquant la chose. C'est en forgeant qu'on devient forgeron!»
Facebook: https://www.facebook.com/dsmunderground/?fref=ts
Bandcamp: http://dsmunderground.bandcamp.com/releases
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CLAUDIA GAGNÉ

Boursière : Claudia Gagné
Projet : Enregistrement d’un album

Titre : L’Octopus

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
Claudia Gagné est une jeune artiste compositrice et
interprète. Le projet présenté par l’artiste consistait à
produire un premier album de musique à partir de ses
compositions. La bourse lui a permis de financer une partie
des coûts associés à la production de son premier album. Il
lui permettra à court terme d’étendre son rayonnement
sur la scène musicale provinciale et d’augmenter ses
chances de développer des revenus grâce à sa musique. Le
lancement de l’album s’est tenu le 24 mars 2016 au
Foubar, à Québec.
Depuis la parution de son premier EP, en 2014, Claudia
Gagné s’est ancrée dans le milieu des auteurscompositeurs-interprètes du Québec. Après avoir participé
à la cohorte 2013-2014 du Volet Pro de l'Ampli de Québec,
Claudia Gagné présente ses chansons au Festival d’Été de
Québec, au Festival OFF de Québec, au One Man Band
Festival de Montréal ainsi qu'à Vitrines sur la Relève.
La musique de L'Octopus est un refuge où elle prend le
temps de vivre les émotions de son intimité. Les mélodies
délicates de son album se dévoilent gracieusement
pendant que la basse sinueuse de la musicienne enlace
l'auditeur. Les textes sont intimistes et forment le cœur
battant de son univers. Le nom L'Octopus fait référence à
la virtuosité tentaculaire de Claudia qui chante, joue de la
basse et s'accompagne de percussions fixées à ses pieds.

loctopusmusique.com
facebook.com/loctopus
loctopus.bandcamp.com
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JEAN-FRANÇOIS GASSE

Boursier : Jean-François Gasse
Projet : Acquérir et approfondir des
connaissances

Titre : Les Arts Tordus

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
Jean-François Gasse est comédien, cracheur de feu et
musicien. Le projet présenté par l’artiste consistait à
approfondir ses connaissances en théâtrales du clown
et l’improvisation face au public ainsi qu’à acquérir des
connaissances liées à la sécurité pyrotechnique et
obtenir une attestation de pyrotechnicien pour
performer de façon sécuritaire des spectacles de
cracheur de feu. Ces formations serviront à augmenter
son employabilité.
«Les Arts Tordus» est une bannière d’animations
théâtrales multidisciplinaires, sous laquelle JeanFrançois Gasse propose un éventail d’animations
artistiques et de spectacles variés hauts en couleur. Il y
propose ainsi ses différents spectacles : animation sur
échasse, spectacle de clown, musique fixe ou
ambulante, cracheur de feu ou simplement
personnages loufoques pour donner différentes
couleurs festives, sous forme de théâtre de rue, pour
des événements tels que festivals et fêtes municipales.
Liens et coopérations sont ainsi faits avec d’autres
comédiens(nes) et d’autres compagnies d’animation.
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D’ARCY GRAND

Boursier : D’Arcy Grand
Projet : Achats de matériel

Titre : Travailleur autonome en production
vidéo

Bourse allouée : 495,60 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
«Mon projet est en lien avec ma condition de travailleur autonome en production vidéo.
J’œuvre dans la création de concepts publicitaires, la scénarisation, la caméra, le montage vidéo
et la réalisation. Je travaille dans le milieu à temps partiel depuis deux ans et demie. Je souhaite
en faire mon travail à temps plein, mais je dois encore finir d'acquérir le minimum de matériel
requis pour être suffisamment polyvalent. La polyvalence est primordiale pour qui se lance à
son compte dans le milieu. Me concernant, elle me permet de mieux répondre à la demande
de mes clients actuels et de clients potentiels avec qui je suis déjà en contact dans le milieu
culturel, musical et événementiel de Québec, de même que dans celui du commerce de
proximité.
C'est ici que Les Récollets revêtent une belle importance pour moi, car ils me donnent
l'opportunité d’obtenir deux pièces de matériel nécessaires à cette fin. La première pièce est un
stabilisateur manuel de caméra et la deuxième pièce est un kit pour caméra à l’épaule.
Ces deux pièces de matériel vont me permettre de développer encore plus ma grammaire
cinématographique afin de toujours mieux articuler la vision que je peux apporter à mes
clients.»
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RAPHAËLLE NAULT

Boursière : Raphaëlle Nault
Projet : Offrir ses services en
massothérapie aux femmes enceintes

Titre : Formation en massothérapie
californienne à l’huile

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
Raphaëlle Nault détient plusieurs formations en massothérapie. Grâce au soutien des Récollets,
elle a pu finir son certificat en massothérapie californienne à l’huile. Son grand projet est
d’offrir des soins de massothérapie aux femmes enceintes.
«Un temps pour soi offre des soins de massage professionnel à domicile adaptés aux besoins
particuliers des femmes. Si vous êtes enceinte, aux prises avec de légers problèmes musculaires
ou si vous avez simplement besoin de relaxer...vous êtes à la bonne place! Que vous optiez
pour un massage de type californien, shiatsu ou pour un traitement de reiki, les bienfaits sont
d’autant plus importants que vous n’avez pas à vous déplacer. Rester dans votre
environnement familier vous permet de vous sentir en sécurité et favorise un état de relaxation
plus durable. Pour les jeunes mamans, il est même possible de garder bébé tout près et de
faire un arrêt, au besoin, pour aller le rassurer. Tout est prévu pour faire en sorte que cette
pause bien méritée devienne réellement un temps pour soi!
Les soins sont très appréciés, non seulement des femmes enceintes, mais aussi des jeunes
professionnelles et de toutes celles qui veulent améliorer leur équilibre hormonal. Un service
de massage sur chaise est également offert...c'est la touche magique à inclure à vos soirées
entre filles, shower de bébé ou fête au bord de la piscine. Un temps pour soi, un moment
privilégié bien mérité!
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HÉLÈNE PARÉ ET MARC BOUTIN

Boursiers : Hélène Paré et Marc Boutin
Projet : Spectacle de poésie

Titre : La mémoire vogue

Bourse allouée : 500 $

Date d’attribution : Mars 2016

Description du projet
«Il s'agit d'un poème de Marc Boutin, que nous souhaitons présenter sous forme de
performance multimédia. La trame textuelle s'inspire des échanges d'une femme en fin de vie
avec son fils et avec des personnages surgis de son passé qui tour à tour la hantent et la
ravissent. À cette trame se greffent de courts textes poétiques d'Hélène Paré.
La bourse servira à rémunérer un vidéaste, Alain Drolet, qui mettra son matériel à notre
disposition. Il nous aidera à créer un document audiovisuel qui accompagnera la présentation
sur scène. Sur un tableau d’Hélène Paré en fond de scène seront projetés photos, dessins et
courtes vidéos. Les images seront jumelées à une trame sonore reflétant des moments passés
ou présents (bribes de bulletin de nouvelles, chanson d’époque, rires d’enfants, bruits de
chambres d’hôpital, etc.)
Les textes ayant plus de 3 000 mots, la performance aura une durée d’un peu plus d’une demiheure.»
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