Devenez membre de votre
Conseil régional
de la culture

OBJECTIFS

Faire de la culture un élément
central du développement du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Participer activement à son
rayonnement sur le territoire;
Développer et consolider vos
compétences.

VISION
Leader sectoriel sur
l’ensemble du territoire,
Culture SLSJ crée de la
synergie entre les différents
acteurs des milieux culturel,
politique et socioéconomique
afin que la culture soit un des
moteurs du développement
régional et que la région
devienne un modèle inspirant.

Être membre du Conseil régional de la culture (CRC),
c’est plus que philosophique. C’est avoir accès à une
équipe de professionnels de la culture qui vous aide à
développer vos projets, à saisir les meilleures occasions
et à assurer votre représentation sur tous les fronts
du développement régional. Plus encore, un membre
de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a accès à une
belle brochette de services et de produits détaillés cidessous.

Depuis 1977, Culture SLSJ agit comme catalyseur du
développement et du rayonnement du secteur des arts,
de la culture et des communications du Saguenay–
Lac-Saint-Jean en soutenant activement les artistes,
travailleurs autonomes et organisations artistiques et
culturelles de son territoire.

POUR TOUS NOS MEMBRES

SERVICES AUX MEMBRES
Démarche en soutien-conseil avec notre équipe
de développement

Participation à la concertation régionale par
le biais des Groupes de compétence donnant
accès à un positionnement stratégique
et contribuant au développement des
disciplines;

Rencontre diagnostic et document d’analyse;
  
Recommandations stratégiques
(développement de projet, gouvernance,
partenariats et collaborations possibles, etc.);

Soutien-conseil en développement
numérique, de carrière, d’entreprise culturelle
ou de projets, recherche de financement,
mise en relation avec des experts, révision de
demandes de financement, etc.;

Suggestions de programmes de financement;
  
Révision de demandes de subvention;
  
Informations et recherches spécifiques selon le
projet de la discipline artistique;
  
Informations et liens vers les organismes
références;
   
Partage de documents et/ou de liens vers
des outils existants (contrat, répertoire, liste,
organisation d’événements et autres);

Mise en valeur de vos activités sur nos
réseaux sociaux;
Faire la une du bulletin Note-Culture dans la
section Activités en primeur (nouveauté);
Veille numérique et diffusion d’information;
Accès à l’information en culture : emplois,
appels de dossiers et de candidatures;
Accès à des formations abordables adaptées
au développement de carrière et de
compétences professionnelles.

Révision de formulaires et suggestion de
programmes de bourses culturelles;
  
Accompagnement à la création d’un dossier
d’artiste;
  
Gouvernance;
  
Diagnostic numérique par une ressource
spécialisée;
Implantation d’outils pour faciliter et fluidifier
le travail à l’interne et les communications à
l’externe.  

MEMBRE INDIVIDUEL 25$
MEMBRE ORGANISME 60$
MEMBRE MRC
OU MILIEU SCOLAIRE 150$
MUNICIPALITÉS DE 5 000
HABITANTS ET MOINS 100 $
MUNICIPALITÉS DE 5 000
HABITANTS ET PLUS
selon le nombre d’habitants

PARTICIPER À LA CONCERTATION
RÉGIONALE
6 Groupes de compétence qui travaillent sur différents
enjeux et réalisent des projets de mise en valeur de leur
discipline artistique

Archives et Patrimoine
Musique
Théâtre
Danse
Lettres et édition
Cellule régionale d’innovation en médiation
culturelle

