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Quelques points d’information
Trois sujets

Déroulement 
① Bonification dans le cadre de la Stratégie nationale sur la main-
d’œuvre 2018-2023, Pascale Landry 
→ période de questions
②Programme de mentorat culturel, André Courchesne
→ période de questions
③Déploiement du réseau Culture/NumériQC, Annie Chénier 
→ période de questions

Dîner
Pour les personnes concernées : Rencontre du Conseil d’administration 2



Les demandes Avant
bonification

Demandes Bonification
2018-2019

Augmentation 
(avant bonif.)

Écart 
(demandes)

1- Outiller 13 chaînes 
Perspective sectorielle (+450 000$)
Perspective régionale* (+594 425$)

375 000 $
518 075 $

910 000 $
1 120 00 $

825 000 $
1 112 500 $

120 %
115 %

-9 %
-1%

2- Couvrir l’ensemble des besoins 
MFOR (+1 010 000$)
MFOR multirégional (+200 000$)

2 100 000 $
ND

500 000 $

5 000 000$
ND

3 110 000 $
ND

700 000 $

48 %

40 %

-38 %

3- Études de besoins
Perspective sectorielle
Perspective régionale (+100 000$)

60 000$ Demande non 
chiffrée

60 000 $
100 000 $

4-Analyses de professions/référentiels
3 projets/an 150 000 $

5-Microprogrammes
2-3 projets/an 200 000 $

6-Promotion globale Demande non 
chiffrée

Étude

7- Ajout de postes à Compétence
Culture - 2 postes 140 000 $

1 poste ds 
outiller 13

50 %
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La bonification du Modèle de coordination…
La galaxie
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Financement du Modèle de coordination de la formation continue 
Partenaires de l’Engagement tripartite



La bonification du Modèle de coordination…
Une année de transition et de redéploiement

Un défi particulier : 
Pour cette année, pour les associations et regroupements sectoriels : 
Un passage de 10 à 26 protocoles

Une année de transition pour repenser ensemble !
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La DSR

Les associations et regroupements sectoriels ayant une possibilité de  financement pour la 
coordination de la formation continue – année de transition 2018-2019



La bonification du Modèle de coordination…
Une année de transition et de redéploiement

Postes de coordination de la formation continue

• Consolidation et développement : actions visant à mieux accompagner les 
partenaires-promoteurs
• Partage des ressources/mutualisation de postes : actions visant à soutenir les 

associations et regroupements sectoriels dans la réflexion sur les possibilités de 
partage des ressources ou de mutualisation de postes
• Développement de contenus de formation : ingénieur de formation
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Période de questions
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Programme de 
Mentorat culturel
Fondatrice : Louise Poulin, ArtExpert

Responsable : André Courchesne, HEC Montréal
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Définition du mentorat

• Accompagnement bénévole d’un/e gestionnaire culturel/le (ayant 2+ ans
d’expérience) par un/e mentor/e (ayant 10+ ans d’expérience)

• Dans le but de lui transmettre son expérience de façon personnalisée et de
briser son isolement

• À travers une relation confidentielle d’une année, à raison d’une rencontre par
mois

• Programme ouvert à l’ensemble du Québec
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Prochaine inscription
1er novembre 2018
www.gestiondesarts.com
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https://www.gestiondesarts.com/


Déploiement du réseau 
Culture/NumériQc

Annie Chénier, communauté Culture/NumériQc
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Déploiement du réseau Culture/NumériQC

• Mise en place en 2016 dans le cadre de la Stratégie d’accompagnement du 
développement culturel à l’ère numérique
• La Mesure 99: Mettre en place des mécanismes d’accompagnement en matière de 

développement culturel numérique au bénéfice de l’ensemble du réseau de la 
culture et des communications
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Déploiement du réseau Culture/NumériQC

Le mandat de Québec numérique s’articule autour de 4 axes: 

CONSEIL
Mettre à la disposition du milieu culturel les outils et les méthodes nécessaires pour comprendre le 
numérique et l’intégrer les processus de création, de production, de gestion et de diffusion

EXPERTISE
Valoriser le réseau des expertises numériques québécoises pouvant servir de catalyseurs aux stratégies 
numériques culturelles

ANIMATION
Favoriser la création et l’animation d’une communauté technoculturelle nationale à travers l’activation de 
communautés technoculturelles régionales

INTERCONNEXION
Encourager le transfert des connaissances et le maillage entre divers secteurs
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Période de questions
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Prochaines étapes

Nous vous souhaitons un bon dîner !
Retour à 13 h avec quelques initiatives inspirantes

Rencontre du Conseil d’administration, salle Investissement 
Québec (boîtes à lunch sur place)IMPORTANT
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