« La culture c’est notre affaire » est un événement ayant pour but de favoriser
les partenariats entre les gens du milieu de la culture et les acteurs des
différents secteurs de développement socio-économique. Les participants
connaîtront les multiples possibilités et avantages de ces partenariats
tout en découvrant le grand éventail de l’offre culturelle locale. Du soutien
financier est mis en place pour stimuler les projets de partenariats et de
médiation culturelle.

À QUI S’ADRESSE
L’ÉVÉNEMENT
Élus municipaux, acteurs des milieux des affaires, de la santé, de l’éducation,
des loisirs et du tourisme.
Artistes professionnels, organismes, entreprises et travailleurs culturels. Ces
derniers sont invités à consulter le programme de mise en valeur de l’offre
culturelle locale mis en place pour cet événement.

BOURSE EN
MÉDIATION CULTURELLE
Tous les intervenants sont invités à consulter l’appel de projets pour la
bourse en médiation culturelle.
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE
PRÉSENCE
cdufresne@mrclaurentides.qc.ca
(819) 321-7350

COÛT
Gratuit pour les travailleurs de la MRC des Laurentides.
Quelques places sont disponibles pour les travailleurs de l’extérieur,
au coût de 40 $.
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DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE
RENCONTRE DU MILIEU DE LA CULTURE
Une rencontre est organisée afin de favoriser les échanges entre les acteurs
culturels de la MRC des Laurentides. La MRC présentera les outils mis en place
pour soutenir le milieu et consultera les participants pour les années à venir.
Les artistes et organismes pourront également partager leurs projets à venir et
autres éléments d’intérêt. Cette rencontre s’adresse uniquement aux organismes
et entreprises culturels, aux artistes professionnels et aux travailleurs culturels de
la MRC des Laurentides.
ACCUEIL GÉNÉRAL
CULTURE ET PARTENARIAT D’AFFAIRES; ET SI ON OSAIT…
Conférence d’ouverture par monsieur Denis Tremblay
Développement, partenariats, innovation et transformation.
Vous cherchez une nouvelle stratégie pour valoriser vos affaires?
L’idée de vitaliser votre organisation par la culture vous semble
intrigante? Voici une conférence qui saura vous intéresser!
Denis Tremblay, conseiller en management et fondateur d’Alliance Management, a 35 ans
d’expérience en développement de stratégies d’affaires. Il dirige, planifie et réalise de nombreux
mandats de conception en management d’entreprises et organismes.

2

IMAGINE-MOI UN PARTENARIAT
Panel dynamique et animé avec participation du public
Trois organismes culturels rencontrent à tour de rôle nos
deux panellistes afin de générer des idées de partenariats.
Le public devra renchérir et compléter les idées des panellistes,
pour permettre aux organismes de choisir un des deux
partenariats. Échanges dynamiques et originalité garantis !
Avec Guy Drouin, président et chef de la direction de Biothermica et maire de la
municipalité de Val-Morin
ET
Diane Aitken, directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant

COCKTAIL DÎNATOIRE ET ACTIVITÉ RENCONTRE
Un délice sous la dent, un verre à la main, quoi de mieux pour discuter affaires !
Les artistes et organismes culturels auront des kiosques leur permettant de
mieux se faire connaître. Comptez sur nous pour favoriser les échanges durant
le cocktail !

!

Dans le but de diminuer l’impact environnemental de l’événement, il n’y aura pas de bouteille d’eau sur place.
Veuillez svp apporter la vôtre.

3

