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Niveau provincial  
 
 
Organisations gouvernementales et régionales  
 
EXTÉRIEUR DE LA RÉGION 
 
Ministère de la Culture et     Favoriser au Québec l’affirmation, 
des Communications (MCC)    l’expression et la démocratisation de  
225, Grande Allée est     la culture ainsi que le développement 
Québec (Québec)      des communications et contribuer 
G1R 5G5      à leur rayonnement à l’étranger. 
Tél. : (418) 380-2300      
 
 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)  Société d’État vouée au soutien à la 
79, boul. René Lévesque Est, 3e étage    création, la production et la diffusion 
Québec (Québec) G1R 5N5    d’œuvres artistiques québécoises, qui 
Tél. : (418) 643-1707 / 1-800-897-1707   octroie des bourses aux artistes  
Téléc. : (418) 643-4558     professionnels et des subventions aux 
Site Internet : www.calq.gouv.qc.ca   organismes artistiques sans but  
       lucratif. 
 
Société de développement     La SODEC est une société d’État qui 
des entreprises culturelles (SODEC)   soutient l’implantation et le  
215, rue Saint-Jacques, bureau 800    développement des entreprises 
Montréal (Québec)  H2Y 1M6    culturelles, y compris les médias, 
Tél. : (514) 841-2200 / 1-800-363-0401   dans toutes les régions du Québec. 
Téléc. : (514) 841-8606 
Site Internet : www.sodec.gouv.qc.ca 
 
 
Conseil de la culture de l’Estrie (CCE)   Le Conseil de la culture est une entité 
17, Belvédère nord     essentielle au développement culturel sur 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1A7    tout le territoire estrien où, depuis sa  
Tél. : ( 819) 563-2744     fondation en 1977, il est considéré comme 
Téléc. : (819) 563-2838     un intervenant majeur.  Son action gravite 
Courriel : crce@videotron.ca    autour de cinq fonctions principales ; le 

développement, la concertation, la consultation, le 
conseil et la représentation. 
Il se préoccupe d’assurer la promotion des  
Arts, des artistes et de la culture sur tout le territoire 
de la région 05.  Essentiellement, le  
 Conseil assure la jonction entre les organismes, il 
s’applique aussi à créer des rapprochements entre les 
artistes et la municipalité dans laquelle ils évoluent. 
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Direction régionale de la Culture et    Voir Ministère de la Culture et 
des Communications     des Communications. 
225, rue Frontenac 
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1 
Tél. : (819) 820-3007 
Téléc.: (819) 820-3930 
Site Internet : www.mcc.gouv.qc.ca/region/05 
Courriel :dre@mcc.gouv.qc.ca 
 
 
Secrétariat des Journées de la culture  
4750, Henri-Julien   Bureau R-600    Promotion, sensibilisation, mise en  
Montréal (Québec)     valeur des arts et de la culture dans 
H2T 2C8      les communautés. 
Tél. : (514) 873-2641 /  1-866-734-4441 
Téléc. : (514) 873-2724 
Site Internet : http://www.journeesdelaculture.qc.ca 
Courriel : journeesdelaculture@qc.aira.com 
 
 
Société d’initiative et de gestion culturelle (SIGEC ) Promotion auprès des producteurs, des 
1300, Boul. de Portland        régisseurs d’extérieur, des directeurs 
Case postale 115      artistiques et de tout autre intervenant 
Sherbrooke (Québec)     influent les avantages de réaliser leur 
J1H 5H5      projet en tout ou en partie, en Estrie. 
Tél.: (819) 823-5158 
Téléc.: (819) 821-1978 
Courriel : dev-cult@interlinx.qc.ca 
 
 
 
Niveau fédéral 
 
Conseil des arts du Canada (CAC)   Organisme national autonome qui  
350, rue Albert, C.P. 1047     favorise le développement des arts au 
Ottawa, Ontario      Canada en offrant des subventions et 
K1P 5V8      services aux artistes et organismes 
Tél. : (613) 566-4414      artistiques professionnels canadien et 
Téléc. : (613) 566-4390     en administrant des bourses de 
Sans frais : 1-800-263-5588    recherche. 
Site Internet : www.conseildesarts.ca  
  
 
Patrimoine canadien     Responsable des politiques et programmes 
25, rue Eddy      nationaux liés à la diffusion, aux industries 
Hull, K1A 0M5      culturelles, aux arts, au patrimoine, aux  
Tél. : (819) 997-0055     langues officielles, à l’identité canadienne, 
Site Internet : http://www.patrimoinecanadien.gc.ca  aux symboles canadiens, aux échanges, au 
       Multiculturalisme et au sport. 
Bureau régional : 
 
Patrimoine canadien 
Complexe Guy-Favreau 
200, boul. René-Lévesque ouest 
Tour Ouest, 6ème étage 
Montréal, H2Z 1X4 
Tél. : (514) 283-2332 
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Secteur du patrimoine  
 
 
Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine  
 (APMAQ)      bâti et de son environnement. sensibilisation  
2050, Rue Amherst     des membres et du public en général aux  
Montréal ( Québec)      valeurs identitaires du patrimoine. 
H2L 3L8 
Tél. : (514) 528-8444 
Téléc. :  (514) 528-8686 
Site Internet : http://www3.sympatico.ca/maisons.anciennes 
Courriel : maisons.anciennes@sympatico.ca  
 
 
Conseil des métiers traditionnels du bâtiment du Québec  Interlocuteur officiel par les ministères et  
(CMTBQ)      organismes concernés ( Canada, Québec,  
72, Côte de la Montagne     international) lorsqu’il s’agit de représenter  
Québec( Québec)      les travailleurs de métiers traditionnels  
G1K 4E3      du bâtiments. 
Tél. : (418) 692-3119      
Téléc. :  (418) 692-3139 
 
 
Association des archéologues du Québec    Définir et promouvoir une éthique  
C.P. 322, Succursale Haute-Ville    professionnelle et des standards de la  
Québec (Québec)      pratique archéologique. Étudier, établir,  
G1R 4P8       définir, promouvoir, défendre et développer,   
Site Internet : http://www.archeologie.qc.ca   de toutes les manières, les intérêts  
Courriel : info@archeologie.qc.ca    professionnels et sociaux de ses membres. 
 
 
Association des plus beaux villages du Québec 
C.P. 42013, Succursale Saint-Louis   Promouvoir dans les municipalités  
Sainte-Foy (Québec)     villageoises du Québec la préservation 
G1W 4Y3      et la mise en valeur du patrimoine 
Tél : (418) 652-8150     architectural et historique et la  
Téléc : (418) 652-8150     qualité des paysages. 
Site Internet : http://www.beauxvillages.qc.ca 
Courriel : villages@globetrotter.net 
 
 
Association québécoise pour le patrimoine  
industriel (AQPI)     Promouvoir l’étude, la connaissance, 
2050, rue Amherst     la conservation et la mise en valeur  
Montréal (Québec)     du patrimoine industriel (sites,  
H2L 3L8      bâtiments, machines, artéfacts,  
Tél. : (514) 528-8444     archives, documents audiovisuels, 
Téléc. : (514) 528-8686     savoirs, etc.). 
Courriel : ecomusee@globetrotter.net  
 
 
Conseil des monuments et sites du Québec (CMSQ)  Organisme privé à but non lucratif 
82, Grande-Allée Ouest     créé en 1975, le CMSQ œuvre à la  
Québec, G1R 2G6     sauvegarde et la mise en valeur du 
Tél. : (418) 647-4347 / 1-800-494-4397   patrimoine bâti du Québec. 
Téléc. : (418) 647-6483 
Site Internet : www.cmsq.qc.ca 
Courriel : cmsq@cmsq.qc.ca 
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Conseil du paysage québécois (CPQ)  
3, rue Vallière      Protection, mise en valeur, 
Québec, G1K 6S9     sensibilisation, formation et  
Tél. : (418) 692-2607     diffusion d’information sur  
Téléc. : (418) 692-1340     le paysage. 
Site Internet : http://www.paysage.qc.ca 
Courriel : conseil@paysage.qc.ca 
 
 
Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)                 
39, rue Dalhousie Case postale 1442   Recherche, interprétation et  
Québec, G1K 7G7     diffusion des porteurs de traditions. 
Tél. : (418) 643-2772 
Téléc. : (418) 644-7670 
Site Internet :  http://www.cqpv.qc.ca/ 
Courriel :  cqpv@cvfa.ca 
 
 
Centre de valorisation du patrimoine vivant (CVPV)                 
5, rue Cul-de-Sac  Case postale 123 succursale B  Développer la compréhension, l’appréciation,   
Québec, G1K 7A1     la conservation de la culture traditionnelle. 
Tél. : (418) 647-1598     Mettre en valeur le patrimoine vivant. 
Téléc. : (418) 647-4439 
Site Internet :  http://pages.infinit.net/cvpv/cvpv.htm  
Courriel : cvpv@videotron.ca  
 
 
Fondation du patrimoine religieux du Québec  Conservation et la mise en valeur  
2065, rue Sherbrooke Ouest    des biens patrimoniaux à caractère 
Montréal, H3H 1G6     religieux. 
Tél. : (514) 931-4701 
Télec. : (514) 931-4428 
Site Internet : http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/ 
Courriel : info@patrimoine-religieux.qc.ca 
 
 
Fondation Rues principales    Promouvoir, susciter et stimuler la  
11, rue de l’Ancien-Chantier    conservation du patrimoine, la  
Québec, G1K 6T4     revitalisation et la mise en valeur  
Tél. : (418) 694-9944     des centres-villes, des quartiers  
Téléc. : (418) 694-9488     traditionnels, des petites  
Site Internet : http://www.fondationruesprincipales.qc.ca municipalités, des municipalités et  
Courriel : rues.principales@sympatico.ca   régions rurales.  
 
 
Société des musées québécois  (SMQ)   Organisme dont la mission  est de regrouper, 
209, rue Sainte-Catherine Est                                                 d'informer et d'animer le milieu muséal du  
Pavillon Sainte-Catherine - UQAM   Québec. 
5e étage, bureau V5205 
Montréal,H2X 1L2 
Tél. : (514) 987-3264 
Téléc.: (514) 987-3379 
Site Internet : http://www.smq.qc.ca   
Courriel : museeadecouvrir@smq.uqam.ca   
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Société québécoise d’ethnologie (SQE)   Organisme dont la mission  est de promouvoir Case 
Postale 626, Succursale Haute-Ville                                 l’ethnologie et de favoriser la sauvegarde et la  
Montréal (Québec)     mise en valeur du patrimoine ethnologique,  
G1R 4S2      tant sur le plan matériel qu’immatériel.  
Tél. : (418) 990-0832  
Site Internet : http://www.sqe.qc.ca   
Courriel : sqe@videotron.ca    
 
 
Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP)  Promotion et mise en valeur des arts, de la  
M. Clermont Bourget     culture et du patrimoine dans un optique de 
Université Laval, Édifice du Vieux-Séminaire-de-Québec tourisme culturel. 
1, côte de la Fabrique,  
Québec  G7K 7P4 
Tél : (418) 656-3108 
Téléc : (418) 656-3128 
Site Internet : http://www.ulaval.ca/vvap/ 
Courriel : vvap@faaav.ulaval.ca 
 
 
Secteur des arts visuels/ métiers d'art 
 
Les Ateliers de la Montagne     Événement, circuit des arts sur le 
(Circuit des ARTS de la Montagne)   territoire de la MRC du Granit et 
M. Oscar Bajofer      de la MRC du Haut-St-François. 
17, rue Racine Sud      
La Patrie, J0B 1Y0 
Tél. : (819) 888-1169 
Site Internet : http://www.circuitdesartsdelamontagne.com  
 
 
Conseil des métiers d’art du Québec   Commercialisation des services, 
Siège social, Marché Bonsecours    métiers d’art au Qc et hors Qc. 
350, rue Saint-Paul Est, bureau 400   Promotion et défense des intérêts 
Montréal, H2Y 1H2     professionnels des artisans, des  
Tél. : 514-861-2787     ateliers de métiers d’art et du secteur. 
Téléc. : 514-861-9191     Offre de services aux artisans visant 
Site Internet : www.metiers-d-art.qc.ca   à développer la qualité et l’excellence 
Courriel : cmaq@metiers-d-art.qc.ca   de la production en métier d’art. 
 
 
Centre d’art Créartio     Centre d'artistes 
Mme Annie Bilodeau  
Case postale 522 
Magog, J1X 4W3       
Tél: (819) 564-6350  poste 257 / (819) 822-0550 
Courriel : info@creatio.net  
 
Regroupement des artistes des     Association d'artistes. 
Cantons de l’Est  (RACE)  
74, Albert 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 1M9 
Tél. : (819) 821-2326 
Courriel : horace@abacom.com 
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Secteur de la littérature (livre et des lettres) et histoire 
 
 
Association des archivistes du Québec   Développement et promotion de la profession 
Case Postale 423      d’archiviste. 
Sillery ( Québec) 
G1T 2R8 
Tél.: (418) 652-2357 
Téléc. : (418) 646-0868 
Site Internet : http://www.archivistes.qc.ca  
Courriel : infoaaq@archivistes.q.ca  
 
 
Association des auteurs des Cantons de l'Est  Regroupement d'auteurs. 
420, rue Marquette  Local 129 
Sherbrooke, J1H 1M4 
Tél.: (819) 821-2221 
 
 
Centre régional de services aux bibliothèques   Favoriser l'établissement, le maintien et  
publiques de l'Estrie (CRSBP)    le développement de bibliothèques publiques 
4155, rue Brodeur     sur le territoire de l'Estrie et soutenir le  
Sherbrooke, J1L 1K4     réseau de ces bibliothèques. 
Tél.: (819) 565-9744 
Téléc.: (819) 565-9157 
Courriel : crsbpe@reseaubiblioestrie.qc.ca  
Site Internet : http://www.crsbpe.qc.ca 
 
 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec  Organismes regroupant des passionnés et des 
4545, Ave Pierre-De-Coubertin    curieux de l’histoire locale, régionale et  
Case postale 1000, Succursale M    nationale, de l’histoire des familles, ainsi que  
Montréal ( Québec )     des différentes facettes du patrimoine bâti, 
H1V 3R2      archivistique et ethnologique.  
Tél.: 1-866-691-7202 ( au Québec seulement ) 
Téléc . : (514) 251-8038 
Site Internet : http://www.histoirequebec.qc.ca  
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca  
 
 
Secteur des arts de la scène ( diffusion ) 
 
 
Association Québécoise des Loisirs Folkloriques   Préservation et la valorisation du patrimoine  
4545, avenue Pierre-De Coubertin    intangible. 
Case postale 1000, Succursale  M   
Montréal (Québec) 
H1V 3R2 
Tel : (514) 252-3022 
Fax : (514) 251-8038 
Site Internet : http://www.quebecfolklore.qc.ca  
Courriel : aqlf@quebecfolklore.qc.ca   
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Réseau indépendant des diffuseurs d'événements   Favoriser la diffusion des arts de la scène 
artistiques unis (RIDEAU)    en soutenant le travail de ses membres. 
1550, boulevard Saint-Joseph Est 
Montréal (Québec) H2J 1M7 
Téléphone : (514) 598-8024 
Télécopieur : (514) 598-8353 
Site Internet : http://rideau-inc.qc.ca 
Courriel : admin@rideau-inc.qc.ca 
 
 
Réseau estrien de diffusion    Regroupement des diffuseurs de l’Estrie 
Mme Carole Kipling 
1010, rue Principale Nord 
Richmond, JOB 2HO 
Tél.: (819) 826-2488 
 
 
Regroupement québécois de la danse (RQD)   Association regroupant les professionnels et  
3575, boulevard Saint-Laurent   Bureau 418   les organismes spécialisés en danse. Voué  
Montréal, H2X 2T7      au développement de la danse, le RQD 
Tél. : (514) 849-4003      oeuvre à la concertation, à l'amélioration  
Téléc.: (514) 849-3288      des conditions d'exercice de la profession à 
Courriel : danse@rqd.qc.ca     la diffusion et à la promotion de la danse. 
 
 
 
Développement des arts de la scène du Québec  (DASQ) 
1064, chemin du Golf   Suite 200 
Îles-des-Sœurs, Montréal 
H3E 1H4 
Tél.: (514) 762-2210 
Téléc.: (514) 762-2728 
 
 
Secteur des arts médiatiques 
 
 

Bureau de film et de télévision de l’Estrie (BFTE)  ** Fermé ** 
 

Promouvoir auprès des producteurs, des  
1300, boul. de Portland   Case postale 115   régisseurs, des réalisateurs et de tout autre 
Sherbrooke, J1H 5H5     intervenant influent de l’industrie 
Tél. : (819) 560-4266 / 1-877-710-3456   cinématographique et télévisuelle les 
Téléc. : (819) 821-1978     avantages de réaliser leur projet en tout ou 
Ste Internet : http://www.etfilms.com   en partie en Estrie. 
Courriel : info@etfilms.com     
 
        
Secteur des sports et loisirs 
 
Conseil Sport, Loisir  de l’Estrie    Organisme régional de regroupement et de  
Madame Louise Héroux     services qui vise à assurer le développement  
5182, Boul. Bourque     de la pratique du loisir et du sport, en  
Rock Forest, J1N 1H4       soutenant des initiatives, en harmonisant les 
Tél. : (819) 864-0864     actions, en concertant les intervenants dans  
Téléc. : (819) 864-1864     le respect de la dynamique estrienne. 
Courriel : clse@abacom.com 
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Secteur de l’éducation 
 
Commission scolaire des Hauts-Cantons   Organiser et prodiguer des services  
308, avenue Palmer     éducatifs. 
East Angus, JOB 1RO   
Tél. : (819) 832-4953 
Téléc. : (819) 832-4863 
Site Internet : http://www.cshauts-cantons.qc.ca 
Courriel : dirgen@cshauts-cantons.qc.ca 
 
 


