
 

 

 

QU’EST-CE QUE C’EST? 
Les Rendez-vous Culture/Numérique 
VIRAGE-09 visent à offrir un premier lieu 
d’échange afin de s'informer, de s'inspirer et 
de bonifier ses compétences dans le 
domaine du numérique. 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. Il s’agit d’une initiative du 
CRCCCN réalisée en partenariat avec Québec 
Numérique dans le cadre du Plan culturel 
numérique du Québec. 
 

UNE INVITATION POUR QUI? 
Les intervenants du milieu de la culture et 
des communications de la Côte-Nord ainsi 
que ceux des secteurs intéressés au 
domaine du numérique 
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS? 
 Favoriser l’appropriation du virage 

numérique sur la Côte-Nord 

 Découvrir les forces et expertises 
régionales 

 Identifier les besoins du milieu  

 Échanger sur les conditions gagnantes pour 
créer un écosystème favorable à 
l’innovation 

 Comprendre le plan culturel numérique du 
Québec  

 

 
 

Déroulement des 2 événements 
Le jeudi 22 mars à Baie-Comeau 
Le vendredi 23 mars à Sept-Îles  

 
AVEC L’ANIMATION DE LOUISE SAVARD 

 
    
13 h 00  Arrivée des participants 
 
   13 h 15 Mot de bienvenue collectif 
  Samiha Hazgui  Québec Numérique 

Marika  Laforest    Lab culturel 
Marie-France Lévesque CRCCCN  
 

   13 h 45 Panel d’inspiration 
Artistes, responsables d’organismes culturels, 

d’entreprises privées ou de radios autochtones vous 

parleront des problèmes rencontrés, de leurs succès et 

des conditions gagnantes associées à leurs projets 

numériques 

14 h 30 Pause 

14 h 45 Présentation d’outils numériques 
Le Lab culturel de Culture pour tous  
Accompagnement et cartographie de Québec numérique 

 
15 h 00 Ateliers 

Comment le milieu numérique peut-il aider le secteur 
culturel? Quelles seraient les solutions pour remédier aux 
embûches?  Quelles sont les conditions gagnantes pour 
développer des projets numériques sur notre territoire ? 

 

15 h 50 Plénière / échanges et questions 

16 h 30 Mot de la fin 

17 h 00 Dévoilement de la nouvelle image de marque  
  et du site Web du CRCCCN / Formule 5 à 7 

 
 

 

Pour des fins de logistique, l’inscription est 
requise d’ici le 16 mars à 16 h. 

Une aide pour le déplacement peut être 
accordée aux participants situés à plus  

de 40 km de Baie-Comeau ou de Sept-Îles. 
Communiquer avec le CRCCCN 

au 1.866.295.6744 

 

 


