MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h

Accueil

9 h 30 à 9 h 34

Présentation de la journée par André Champagne, animateur et
maître de cérémonie

9 h 34 à 9 h 37

Mot de bienvenue du préfet de la MRC de Pierre-De-Saurel,
Gilles Salvas

9 h 37 à 9 h 40

Mot du député Sylvain Rochon

9 h 40 à 10 h

Allocution d’ouverture par Sylvain Simard. Les arts et la culture
pour une meilleure qualité de vie

10 h à 10 h 15

Présentation du portrait culturel régional et période d’échange

10 h 15 à 12 h

Table-ronde avec quatre experts invités
Franck Michel – directeur général, Culture Montérégien – La
culture, un levier essentiel pour les municipalités;
Marie-Pier Lachance – consultante en médiation culturelle,
agente de développement pour le réseau national Les Arts et la
Ville – La médiation culturelle, un outil incontournable ;
Bryan Perro – Écrivain, éditeur, libraire, conteur, comédien,
metteur en scène (Amos Daragon (1,700 000 de titres écoulés,
traduits dans 22 langues, présents dans 26 pays) – L’artiste
dans sa communauté et le développement culturel de sa
région;
Françoise Henri – directrice générale, Société pour les arts en
milieu de santé (SAMS) – Amener l’art vers les gens pour
l’amélioration d’une qualité de vie;

12 h à 13 h 15

Dîner (servi sur place)

13 h 15 à 14 h

Conférence de 20 minutes sur le maillage « arts-affaires » par
Sébastien Barangé, Vice-président, communications et affaires
publiques – CGI, suivie d’une période de questions

14 h à 15 h 30

Discussion des participants en sous-groupes autour des axes
d’orientation :
concertation,
mobilisation
citoyenne
•
développement artistique et culturel;
Synthèse des discussions en plénière

15 h 30 à 15 h 50

Pause-café

15 h 50 à 16 h 30

Synthèse des discussions en ateliers, période d’échanges et de
questions

16 h 30 à 16 h 45
16 h 45 à 16 h 55

Aperçu des grandes lignes du volet culture découlant du plan
stratégique 2017-2021 par Denis Marion, président du Comité
régional de développement

16 h 55 à 17 h

Mot de clôture

17 h

Vin d’honneur

