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Le service de formation du Conseil de la culture des Laurentides fête ses 15 ans
Saint-Jérôme, le 12 septembre 2013 – Le service de formation continue du Conseil
de la culture des Laurentides (CCL) fêtait cette semaine son 15e anniversaire.
Depuis sa création, ce sont des centaines d’artistes, de travailleurs culturels et
d’organismes culturels qui en ont bénéficié. Ces formations et ateliers ont comme
objectif leur professionnalisation.
Le 12 septembre dernier, près de 70 personnes se sont rassemblées à la veille gare de
Saint-Jérôme pour célébrer cet anniversaire et pour rencontrer les nouveaux
formateurs.
« C’est une aide concrète que nous offrons aux artistes et aux travailleurs culturels
des Laurentides, une aide qui n’existait pas il y a quinze ans » explique Manon
Mercier, responsable de la formation pour le CCL. « Avant, ils étaient laissés à euxmêmes pour le développement de leurs carrières, à présent, ils peuvent compter sur
les meilleurs formateurs de la province ».
Grâce aux partenariats avec le Ministère de la Culture et des Communications du
Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Emploi Québec, les formations
sont subventionnées parfois jusqu’à 70 %. Les artistes et les travailleurs culturels
peuvent donc bénéficier de formations professionnelles à moindre coût.
Lancement de la programmation 2013
Durant la célébration du 15e anniversaire, le CCL en a profité pour dévoiler la
programmation de formations automne/hiver. Le web au service de l’artiste, le
dossier d’artiste, approcher le marché approprié, la culture à l’école, le
sociofinancement et les entrevues avec les médias sont tous au programme.

Vous pouvez consulter la programmation complète et vous inscrire dès maintenant sur
le site du CCL www.culturelaurentides.com dans la section « formation ».
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