
Ensemble, redéployons nos act ions 
dans toutes les chaînes de création 
et sur tous les territoires.

Rendez-vous annuel 
des membres

24 et 25 septembre 2018

 

HEC Montréal, 3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
[métro Université de Montréal ou autobus 51] 
 

 
JOUR 1 – 24 septembre 

 8 h 30 Accueil des participants – Hall du Salon L’Oréal 
 9 h 00  Assemblée générale annuelle – Salon L’Oréal 

 10 h 30 Pause – Hall du Salon L’Oréal  

 10 h 45 Quelques points d’information – Salon L’Oréal   

⎯ Bonifications dans le cadre de la Stratégie nationale de la main-d’œuvre 
Pascale Landry, Compétence Culture  

⎯ Programme de Mentorat culturel 
André Courchesne, Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux, HEC Montréal 

⎯ Déploiement du réseau Culture/NumériQc 
Annie Chénier, Communauté Culture/NumériQc 

 11 h 45  Dîner des participants – Salon L’Oréal 
 11 h 45  Dîner et réunion du conseil d’administration – Salle Investissement Québec 

 13 h 00 Initiatives inspirantes – Salon L’Oréal   
Espace de partage valorisant l’expertise du secteur par la présentation informelle  
de certains des « bons coups » des membres – Salon L’Oréal   

 14 h 30 Pause – Hall du Salon L’Oréal 

 14 h 45 En simultané 

Salon L’Oréal Salle Investissement Québec 

Plan d’action pour prévenir le harcèlement 
sous toutes ses formes :  
le milieu culturel s’outille 

État des lieux et autres actions à poser 

Formations en ligne : s’informer pour 
progresser  
Présentation d’expériences réalisées et 
discussion 

Suite aux dénonciations fortement 

médiatisées des cas de harcèlement dans le 
milieu culturel, nous sommes de plus en plus 
interpelés à agir. Que ce soit pour offrir un 
accompagnement direct auprès des clientèles 
touchées ou pour les diriger vers les 
ressources qui existent, les membres de 
Compétence Culture se doivent d’être mieux 
informés sur les outils disponibles. Ils sont 
invités à réfléchir sur leurs besoins afin 
d’assurer leur rôle.  

Plusieurs initiatives de développement  

de formation en ligne ont vu le jour ces 
dernières années. Bien que l’expérimentation 
des formations en ligne demeure relativement 
nouvelle, est-il possible de tirer des constats qui 
pourraient guider les membres de Compétence 
Culture appelés à en développer à leur tour? 

 16 h 00 Pause – Hall du Salon L’Oréal 

 16 h 15 Invités spéciaux – Salon L’Oréal   
  Une occasion unique de rencontrer les partenaires de l’Engagement tripartite en culture. 

 17 h 00 Cocktail – Salon L’Oréal   
Venez prendre un verre avec nous dans une ambiance décontractée. 
Duo jazz : Jean-Félix Mailloux (contrebasse) et François Jalbert (guitare) 

 

  

 

 

 

 

 



Ensemble, redéployons nos act ions 
dans toutes les chaînes de création 
et sur tous les territoires.

 

HEC Montréal, 3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
[métro Université de Montréal ou autobus 51] 
 

 
JOUR 2 – 25 septembre 

 
 8 h 00 Petit déjeuner réseautage – directions générales – Salon L’Oréal 
  Petit déjeuner réseautage – responsables de la formation – Salle Investissement Québec 
  Moment privilégié de rencontres et de discussions informelles avec vos collègues 
 

 9 h 00 Mot d’ouverture – Salon L’Oréal   
 

 9 h 10  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) – Salon L’Oréal 

⎯ Carole Soulières, Direction du développement des compétences et  

de l’intervention sectorielle (DDCIS)  
 

 9 h 30 Présentation des ateliers de réflexion stratégique – Salon L’Oréal   
 

 10 h 00 Pause – Hall du Salon L’Oréal  
 

 10 h 15 Ateliers de réflexion stratégique – Salon L’Oréal   
  Espace de réflexion et d’échanges en sous-groupe autour de trois thèmes : 

⎯ Former et informer 

⎯ Documenter et diffuser 

⎯ « Réseauter » et concerter 
 

  Groupe 1 et 2 – Salon L’Oréal   
  Groupe 3 – Salon National 
  Groupe 4 – Salle Investissement Québec  

  
 12 h 00 Dîner des participants – Salon L’Oréal 
 
 13 h 30 Plénière – Salon L’Oréal   
  Mise en commun des discussions en sous-groupe 

 

 15 h 30 Remerciements et mot de la fin 

 

  Pour finir la journée en douceur... 
  Si vous le désirez, une collation vous attend avant le départ. 
  Période libre 

  
 

 

 

 

 

 

Un nouveau cycle  
de planification 
stratégique débute. 
Nous comptons sur 
votre participation! 
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