La discussion du Congrès national sur la culture résonne à travers le Canada
Plus de 1500 participants à Winnipeg et sur internet!
Pour diffusion immédiate, Winnipeg, Manitoba/Toronto, Ontario – 27 mai 2014 – La Fête de la culture est
fière d’annoncer que plus de 1,500 personnes ont participé au second Congrès national à Winnipeg les 22 et
23 mai sur le thème La culture. Partout. Tous les jours. Un rendez-vous à créer, à travers le pays.
Plus de 250 délégués et conférenciers venant des quatre coins du pays se sont réunis au Musée des BeauxArts de Winnipeg, tandis que 1,300 personnes ont participé au Congrès virtuellement grâce à la diffusion en
direct accessible et animée en anglais et en français. Les participants ont eu la chance de découvrir les
présentations inspirantes par L’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles, Chris McDonald, Président des Hot Docs, Festival International du Film Documentaire, et Gail
Asper, O.C., O.M..
Les délégués ont pu suivre les panels de discussions et des ateliers de groupe donnés par de nombreux
experts et intervenants chevronnés sur des sujets variés tels que : Tirer le maximum de ses relations avec les
commanditaires, Prendre le virage du marketing numérique, Des réussites exemplaires de la Fête de la
culture, L’engagement des municipalités : mobiliser sa communauté, Connecter les nouveaux Canadiens à la
culture canadienne et Conseil des arts du Canada : programmes de subventions et le nouveau programme
Leadership pour le changement.
«Le Congrès a permis tant aux délégués qu’aux conférenciers d’atteindre leur but. C’est une occasion unique
pour les artistes, organisations culturelles et organismes subventionnaires d’aborder des questions et des
sujets aidant à promouvoir les arts et la culture à travers le Canada», explique David Moss, Directeur national
de la Fête de la culture. «Nous sommes heureux que le Congrès soit un espace d’échange de savoir et
d’expériences, où l’on partage les meilleurs pratiques et outils pour encourager la participation du public».
Le Congrès fut aussi une excellente opportunité pour la communauté de Winnipeg, une des scènes artistiques
et culturelles les plus actives et dynamiques du Canada. Jean Giguère, coprésidente du Congrès et du groupe
de travail de la Fête de la culture au Manitoba et membre du conseil national, a partagé son point de vue sur
l’importance du bénévolat pour l’engagement communautaire au cours d’une conférence intitulée Le
Bénévolat, Moteur de nos communautés. Jean Giguère est la récipiendaire du Prix Ramon John Hnatyshyn
pour le bénévolat dans les arts du spectacle, 2014.
«C’était un honneur de présider le Congrès à Winnipeg et nous sommes très fières de la qualité du
programme, et de l’engagement des conférenciers et des participants. Nous sommes ravies que le reste du
pays ait pu témoigner de l’engagement passionné du Manitoba pour les arts et la culture», ont commenté Jean
Giguère et Sylviane Lanthier, coprésidentes du Congrès.
Le Congrès s’est clôturé par un dîner des Lauréats présenté dans la salle de concert de l’hôtel Fort Garry et
animé par Marci Ien, coanimatrice de Canada AM sur CTV. Les invités ont pu apprécier les performances du
Canada’s Royal Winnipeg Ballet et de la talentueuse chanteuse Rayannah, originaire de Winnipeg.
Les lauréats de 2013 ont été honorés pour l’exemplarité de leur investissement communautaire lors de la Fête
de la culture 2013 en septembre dernier.
Marci Ien a aussi animé une session privée de mentorat offerte aux étudiants en journalisme s’étant inscrits au
stage en journalisme proposé lors du Congrès par la Fête de la culture et Bell Media.

Les échanges furent très actifs et engagés sur Twitter grâce à l’engouement qu’a connu le Congrès pendant
ces deux journées à travers le Canada.
Le Congrès 2015 aura lieu en Alberta. Les dates et lieux seront annoncés prochainement. L’édition du 5e
anniversaire de la Fête de la culture aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2014.

About Culture Days
À propos de la Fête de la culture
La Fête de la culture a pour objectif d’inciter les Canadiens et les Canadiennes de toutes les communautés du
pays à intégrer les arts et la culture dans leur vie de tous les jours et à se rallier autour de ce cri du cœur :
‘J’aime la culture.’
Fondée en 2009, la Fête de la culture est un organisme à but non lucratif voué à l’établissement d’un réseau
national de liens et d’échanges visant à offrir aux Canadiens des occasions de participer à des activités
culturelles et d’apprécier toutes les formes d’arts et de culture. Dans le cadre d’une célébration annuelle de
trois jours, à la fin du mois de septembre, des centaines de milliers d’artistes et d’organisations culturelles dans
des centaines de villes et villages se rassemblent sur une base bénévole afin d’inviter les Canadiens à
participer à des activités gratuites, participatives et interactives afin de découvrir la passion et l’esprit culturel
qui animent leur communauté. La Fête de la culture agit comme porte-parole pour appuyer les efforts d’une
grande variété d’artistes et d’organismes culturels à qui elle offre du soutien, des outils et des ressources qui
contribuent à la vitalité de la vie culturelle des Canadiens et à la cohésion nationale du Canada, par le biais de
la culture.
La Fête de la culture a été initiée par quatre partenaires fondateurs : le Sommet canadien des arts, Culture
pour tous (producteur des Journées de la culture), le Conseil des arts du Canada et The Banff Centre.
Les partenaires nationaux qui soutiennent le développement de la Fête de la culture sont la Financière Sun
Life et la fondation de la famille J.W. McConnell. Bell Média (CTV) soutient la Fête en tant que partenaire
national de télédiffusion, BT/A comme partenaire à la promotion et le Conseil des arts du Canada comme
partenaire de la diffusion en direct du Congrès. L’aide financière du gouvernement fédéral provient de
Patrimoine canadien. Les partenaires provinciaux sont : le gouvernement de la Colombie-Britannique, le
gouvernement de l’Alberta, SaskCulture, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement de l’Ontario, le
Conseil des arts de l’Ontario, la Fondation Trillium de l’Ontario, le gouvernement du Québec, le gouvernement
du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard,
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le Conseil des arts de Terre-Neuve-et-Labrador et le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
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