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Les Rendez-vous Culture/Numérique Côte-Nord  
Le CRCCCN lance l’invitation  

 
 

Baie-Comeau, le 28 février 2018 -  Comme de profondes transformations surviennent dans les modes de 
communication avec l'avènement du numérique, le Conseil régional de la culture et des communications (CRCCCN) 
souhaite outiller le milieu culturel nord-côtier afin qu'il prenne cet important virage en organisant Les Rendez-vous 
Culture/Numérique Côte-Nord qui auront lieu à Baie-Comeau le 22 mars et à Sept-Îles le 23 mars prochain.  
 
En partenariat avec Québec Numérique, le CRCCCN invite les intervenants du milieu de la culture et des 
communications de la Côte-Nord ainsi que tous ceux intéressés au domaine du numérique à participer à deux 
après-midis de partage d’expertise sur le sujet.  
 
Les Rendez-vous Culture/Numérique – VIRAGE09 visent à offrir un premier lieu d’échange afin de s'informer, de 
s'inspirer et de bonifier ses compétences dans ce domaine. Ce sera également l’occasion d’échanger sur les 
conditions gagnantes pour favoriser la création d’un écosystème favorable à l'innovation sur la Côte-Nord. 
 
Au menu, panel d’inspiration, ateliers et présentation d’outils numériques. Sur place, des intervenants de Québec 
Numérique et du Lab Culturel seront également présents pour partager leur expertise. 
 
Afin de permettre à tous les Nord-Côtiers de participer à cet événement, deux rendez-vous sont proposés. À Baie-
Comeau, le 22 mars de 13 h à 17 h à l’Alternative (27, place Lasalle), et à Sept-Îles, le 23 mars de 13 h à 17 h au 
Vieux Poste (rue Shimun). Pour des fins de logistique, une inscription est requise avant le vendredi 16 mars 16 h.  
 
À la suite des événements, ce sera l’occasion pour le CRCCCN de lancer sa nouvelle image de marque et de 
présenter la modernisation de son site Internet. Sous formule 5 à 7, l’équipe du Conseil dévoilera ses nouveaux 
outils numériques et ses initiatives dans le domaine.  
 
Pour informations et inscription, consultez notre site Internet http://www.culturecotenord.com/ ou écrivez-nous à 
servicesmembres@culturecotenord.com.  
 
À propos du CRCCCN  
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au développement culturel de la 
région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains, travailleurs et 
organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au 
niveau régional que national.  
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Source : Marie-Hélène Beaudry 
Agente de développement et services aux membres 
servicesmembres@culturecotenord.com 
418 296-1450 
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