
 

 

 
 

Une collaboration entre le Centre culturel et 
la Faculté d’éducation  

 

Le projet Passeurs culturels de 
l’Université de Sherbrooke gagne le prix 

Partenariat au Gala RIDEAU 2019 
 
 
Sherbrooke, le 22 février 2019 – L’équipe du projet Passeurs culturels, une collaboration entre le Centre 
culturel et la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, remporte le Prix Partenariat du Gala 
RIDEAU 2019! Les professionnels des arts de la scène et du milieu du spectacle québécois étaient réunis 
pour l’événement qui s’est tenu le jeudi 21 février au Théâtre Capitole de Québec. Quatorze prix ont été 
remis à des acteurs du milieu des arts s’étant démarqués par leur apport considérable à la culture. 
 
Le projet Passeurs culturels a été mis sur pied par Martin Lépine, professeur à la Faculté d’éducation, et 
Mario Trépanier, directeur général du Centre culturel de l’UdeS. Ce projet d’accompagnement, de 
médiation culturelle et de recherche tissant des liens privilégiés entre la culture, les arts et l’éducation est 
destiné aux étudiantes et aux étudiants de cinq programmes de formation à l’enseignement (BEPP, BES, 
BASS, BEALS et BEP). Le projet aide ceux-ci à développer leurs compétences de passeurs culturels sur 
trois années, le tout liant cours universitaires, sorties culturelles et stages de formation. 
 
Au moment de recevoir le prix, le professeur Martin Lépine a livré un témoignage éloquent et s’est adressé 
plus particulièrement aux diffuseurs : « Le milieu de l'éducation est prêt à vous recevoir, les portes vous 
sont ouvertes et si elles ne le sont pas, défoncez-les! » 
 
« L’Université de Sherbrooke peut être fière, très fière de ce projet tellement important pour les liens entre 
culture et éducation à l’échelle du Québec. Longue vie aux Passeurs culturels! » a affirmé Mario Trépanier. 
 
Depuis l’automne 2017, c’est plus de 1500 futures enseignantes et futurs enseignants par année qui sont 
touchés par cette initiative. Ces milliers d’enseignantes et d’enseignants en devenir sont également des 
stagiaires ayant un effet direct sur un grand nombre d’élèves du préscolaire à la fin du secondaire, dans 
des écoles de différentes régions administratives du Québec. 
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Prix RIDEAU Partenariat 

Le prix RIDEAU Partenariat récompense une collaboration entre plusieurs organismes, qui vise à soutenir 
la diffusion de la culture. L’audace du partenariat, de même que la richesse de ses résultats, sont les deux 
critères principaux pour une nomination. En accordant ce prix au Centre culturel et à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke, le jury a voulu souligner les perspectives de développement à long terme du 
projet, son rapprochement avec le milieu de l'éducation, de même que ses efforts de sensibilisation et 
d'initiation aux arts et à la culture. 

À l’occasion de cette remise de prix, l’équipe de l’UdeS est arrivée ex aequo avec le Coup de cœur 
francophone pour TAM TI DELAM / Initiation du jeune public au patrimoine de la chanson francophone. 

Les prix RIDEAU récompensent l’innovation, l’audace et la persévérance en diffusion des arts de la scène. 
Chaque année, le Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis honore des 
professionnels qui font preuve d’originalité et de créativité pour qu’artistes et publics se rencontrent.   

Informations complémentaires : 

Projet Passeurs culturels  
Lauréates et lauréats des prix RIDEAU 2019 
[Baladodiffusion] Pratiques culturelles des futurs enseignants | Dans le labo de Martin Lépine 
[Vidéo] Passeurs culturels : un pont entre le monde et l'enfant  
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Renseignements :  
 
Isabelle Huard, conseillère en relations médias 
Service des communications | Université de Sherbrooke 
819 821-8000, poste 63395 | Medias@USherbrooke.ca  
 
Léonie Alain, coordonnatrice d’activités culturelles  
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
819-821-8000, poste 65633 | Leonie.Alain@USherbrooke.ca  

https://www.passeursculturels.com/
https://associationrideau.ca/fr/actualite/nouvelles/felicitations-a-tous-les-laureats-2019
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/baladodiffusions/dans-le-labo-de-martin-lepine/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/37185/
mailto:Medias@USherbrooke.ca
mailto:Leonie.Alain@USherbrooke.ca

