
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Quelques jours pour s’inscrire à la formation 
La rédaction efficace d’une demande de bourse 

 
Baie-Comeau, 12 octobre 2016 –  Les personnes désireuses de s’inscrire à la formation La rédaction 

efficace d’une demande de bourse, que ce soit à Baie-Comeau ou à Sept-Îles ont jusqu’à lundi 17 octobre 

pour bénéficier du rabais sur l’inscription. Après cette date, il sera encore possible de s’inscrire mais il en 

coûtera 20 $ de plus.  

 

La formation organisée dans le cadre du programme de perfectionnement de la main-d’œuvre culturelle 

du Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord est animée par Yzabel Beaubien,  

une spécialiste du domaine des demandes de bourses et de subventions. La formation de sept heures aura 

lieu à Baie-Comeau le samedi 5 novembre et à Sept-Îles le 6 novembre au coût de 115 $ avant le 17 

octobre.  
 

Impact positifs de la formation 
L’atelier offre les outils qui permettront au participant de maximiser ses chances d'obtenir une bourse en 
recherche & création au Conseil des arts et des lettres du Québec ou au Conseil des arts du Canada. De 
plus, la réflexion faite et les outils acquis feront en sorte que le participant sera aussi mieux préparé 
lorsqu’il adressera des demandes à différents fonds culturels, qu’ils soient municipaux, régionaux ou 
nationaux. Il s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation de toutes les 
disciplines artistiques.  
 

À propos de la formatrice : Yzabel Beaubien  
Impliquée depuis plus de 25 ans dans l’industrie musicale québécoise, Yzabel Beaubien a décidé, en 2007, 
de se consacrer au financement culturel en fondant J’imagine consultants entreprise spécialisée en bourses 
et subventions : conseils, formation, rédaction, suivis et administration des demandes (CALQ, CAC, 
Musicaction, SODEC, Fonds RadioStar, FACTOR, etc.), 
 
Intéressé par cette formation? Veuillez nous contacter au 418 296-1450, 1 866 295-6744 ou par courriel 
formation@culturecotenord.com pour inscription. 
 
Formation à Baie-Comeau 
Formation à Sept-Îles 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue 
Si vous désirez réaliser une entrevue avec la formatrice, veuillez me contacter. Merci 
 

 

 

 

 

http://jimagineconsultants.com/
mailto:formation@culturecotenord.com
http://www.culturecotenord.com/formations-a-venir/consulter-les-formations/3170-la-redaction-efficace-d-une-demande-de-bourse-baie-comeau.html
http://www.culturecotenord.com/formations-a-venir/consulter-les-formations/3171-la-redaction-efficace-d-une-demande-de-bourse-sept-iles.html

