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C’est la rentrée au Conseil de la culture des Laurentides
Un automne culturel tout en mouvement dans la région

Saint-Jérôme, le 22 septembre 2016 – C’est un automne des plus colorés qui se prépare dans
les Laurentides grâce au Conseil de la culture des Laurentides (CCL). Formations, activités de
réseautage, Grands prix de la culture, charte de mobilisation pour la reconnaissance du rôle
des arts chez les jeunes… Plus que jamais, le cœur des Laurentides vibrera au rythme de la
culture.

L’ÉVÉNEMENT CONTACT CULTURE LAURENTIDES
Le 20 octobre prochain, à l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle, le CCL organise un grand
événement de réseautage entre les artistes professionnels des Laurentides et les
organisateurs d’événements culturels (municipaux, scolaires et diffuseurs).
Lors de cet événement unique, une trentaine de propositions d’activités artistiques de
différentes disciplines seront présentées dans le but de stimuler l’embauche d’artistes
professionnels laurentiens lors des événements de la région.

UNE PANOPLIE DE FORMATIONS
Le service de formation continue du CCL propose quant à lui plus de dix formations pour le
développement de la carrière des artistes professionnels, de la relève et des travailleurs
culturels.

Médias sociaux, relations de presse, développement de marchés, photographie, financement,
vidéo… Ces formations de qualité sont offertes à coût modique grâce au partenariat avec le
Ministère de la Culture et des Communications et au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale.
Depuis 1998, le Service de formation du CCL offre une aide aux carrières des artistes et au
développement d'organismes culturels avec des cours animés par des formateurs chevronnés.
C’est près de 5000 participants qui ont profité de ce service à ce jour.

LES 27es GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Le 10 novembre prochain se tiendra à Saint-Jérôme l’événement phare de la culture dans la
région. Depuis 27 ans, les Grands prix de la culture des Laurentides visent à reconnaître et à
valoriser le travail des artistes, des organismes, des intervenants culturels, et le mécénat du
milieu des affaires de notre région. Les thèmes à l’honneur cette année sont les lettres et les
bibliothèques.
Depuis la première édition des Grands prix, près de 250 récipiendaires ont été honorés.

LA CHARTE DE MOBILISATION RE_CRÉATION
Le CCL travaille en collaboration avec le Réseau des conseils régionaux de la culture du
Québec dans le cadre d’une vaste mobilisation qui vise la reconnaissance du rôle fondamental
des arts, de la culture et de la créativité dans le développement des jeunes.
La démarche vise à intégrer la créativité, la pratique des arts et l’acquisition d’une culture
artistique aux saines habitudes de vie des jeunes, au même titre que l’activité physique et la
saine alimentation.
De nombreux gestes seront posés cet automne pour atteindre cet objectif, dont une
importante mobilisation collective et une adhésion populaire massive à la démarche sur la
citoyenneté culturelle des jeunes (www.rcrcq.ca).

LE CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Le Conseil de la culture des Laurentides est l’organisme de référence en matière de
développement culturel dans notre région depuis 1978. Ses services sont offerts à l’ensemble
des professionnels du milieu artistique de la région et l’organisme s’implique activement dans
la vie culturelle régionale.
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