QUELLE EST L’ORIGINE DU GRAND RENDEZ-VOUS ?

GRAND
RENDEZ-VOUS
DU RÉSEAU QUÉBEC CULTURE

LES 24 ET 25 JANVIER 2018, LES
CONSEILS RÉGIONAUX DE LA
CULTURE (CRC) MEMBRES DU
RÉSEAU QUÉBEC CULTURE SE
RÉUNIRONT AU PREMIER GRAND
RENDEZ-VOUS DE NOTRE
ORGANISATION. L’ÉVÉNEMENT SE

Rappelons qu’une première formation sur les méthodes d’intelligence collective a
été offerte par le Conseil de la culture de l’Estrie en janvier 2017 aux agents de
développement des CRC. Éveillés aux possibilités du travail en commun, les
participants ont demandé le renouvellement de l’expérience, afin de poursuivre les
démarches d’élaboration d’une communauté de pratique entre les agents. Afin de
répondre à cette requête, Culture Centre-du-Québec a pris l’initiative de prévoir une
deuxième formation en 2018 dans le cadre du volet multirégional de la Stratégie
québécoise de développement des ressources humaines en culture.
En constatant que le besoin pour ce type de rencontre profiterait à l’ensemble des
équipes des CRC, Culture Centre-du-Québec et le Réseau Québec Culture ont
convenu de donner plus d’ampleur à l’activité conçue initialement en élargissant
cette opportunité de rencontre et de formation à tous. De plus, vu la nouvelle
dynamique qui anime le Réseau Québec Culture, cet espace de rencontre nous
donnera l’occasion de mieux se connaître et de tirer parti des forces et particularités
de chacun grâce aux méthodes de travail collectif.

TIENDRA AU CARRÉ 150 À
VICTORIAVILLE, DANS LA RÉGION DU
CENTRE-DU-QUÉBEC. TOUTES LES
ÉQUIPES DES CRC SONT INVITÉES À
PARTICIPER À CE HAPPENING DE
FORMATION ET D’ÉCHANGE.
ENSEMBLE, NOUS VIVRONS
L’APPRENTISSAGE ET
L’EXPÉRIMENTATION DES MÉTHODES
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET DE
LEADERSHIP COLLABORATIF, DANS
LE BUT DE CRÉER ET/OU CONSOLIDER
DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES
DURABLES AU SEIN DE NOTRE
RÉSEAU.

C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Le Grand rendez-vous du Réseau Québec Culture s’apparente à la formule du
colloque, en ce sens que plusieurs activités – de formation, de discussion, de partage
d’expérience, d’information – seront proposées aux participants. Le tout avec une
approche participative, axée sur le concret… et dans le plaisir !
Objectif généraux :
Créer des liens entre les CRC à tous les niveaux entre les membres des équipes
Partager les savoir-faire et les expertises entre les CRC
Développer les compétences des ressources humaines en place
Former une communauté de pratique durable des CRC
Jeter les bases du fonctionnement du RQC

QUELLE SERA LA MÉTHODE DE TRAVAIL AU GRAND RENDEZ-VOUS DU RQC ?

Afin d’atteindre ces objectifs, nous travaillerons parfois tous ensemble, et parfois en
sous-groupes professionnels. Pour les besoins de la cause, nous avons identifié quatre
sous-groupes selon les postes qui se retrouvent typiquement au sein des CRC :
Agents de développement
Agents de communication
Coordonnateurs de formation continue
Directeurs généraux
Cela permettra ainsi à chacun de partager avec ses vis-à-vis d’autres CRC, et de se
concentrer sur des enjeux qui sont étroitement liés à sa réalité professionnelle.
De plus, diverses formules d’interaction, d’apprentissage et de travail vous seront
proposées au fil des deux journées. Le but de cette variété d’approches est double :
d’une part de choisir la méthode la plus appropriée au contenu véhiculé et, d’autre
part, d’outiller les participants afin qu’ils soient en mesure de mettre en place du
leadership collaboratif dans des situations liées à leurs fonctions et réalités.
Tous les exercices ou activités du Grand rendez-vous seront basés sur des projets
réalisés dans un CRC, de façon à conserver un ancrage dans le concret et de prendre
connaissance d’exemples inspirants. C’est pourquoi nous vous demandons d’identifier
un projet ou une réalisation dont vous êtes fiers dans votre formulaire d’inscription. Nos
formateurs pigeront dans cette liste pour concevoir les divers ateliers.
Ces ateliers seront tous fondés sur les méthodes d'intelligence collective et sur la notion
de leadership collaboratif. Ils visent à augmenter notre capacité d'agir ensemble, de
guider un groupe, tout en décuplant le plaisir et les résultats. Les ateliers programmés
proposent de venir apporter et apprendre dans un contexte ouvert et collaboratif.

Les objectifs d’apprentissage du
Grand rendez-vous du RQC sont de :
Découvrir et analyser des méthodes
pour créer et dynamiser le travail
collectif
Découvrir de nouvelles techniques
d'animation et de mobilisation de
l'intelligence collective
Vivre un processus qui fait avancer les
réflexions d’un groupe sur
l’intelligence collective et le
leadership collaboratif

Nous serons accompagnés tout au
long du Grand rendez-vous par les
intervenants de Percolab, une
entreprise qui accompagne les
personnes et les organisations dans
leurs projets d’innovation
organisationnelle et sociale en
exploitant leur plein potentiel. Depuis
2007, Percolab met en pratique des
méthodes émergentes et
performantes à travers ses mandats
d'accompagnement organisationnel,
ainsi qu'avec sa propre équipe, ses
projets et ses différentes formations.

We Are One for The Lord

INSCRIPTIONS

Chaque CRC doit compléter le
formulaire d’inscription ci-joint. Un
seul formulaire est demandé par CRC,
identifiant chaque participant et
l’assignant à son sous-groupe
professionnel.
Vous avez jusqu’au 22 décembre 2017
pour faire parvenir votre inscription à
igato@culturecdq.ca.
FRAIS DE PARTICIPATION

85 $ - pour le premier participant d’un
CRC (agent de développement)
65 $ - pour chaque inscription
additionnelle
Note : Les frais d’inscription sont basés sur les
exigences du volet multirégional de la Stratégie
québécoise de développement des ressources
humaines en culture.
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DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT ET
REPAS

Les frais de séjour (hébergement et
repas) de deux participants par CRC
seront remboursés : ceux de l’agent de
développement par la subvention du
volet multirégional, et ceux du
directeur général (ou d’un autre
représentant advenant l’absence du
DG) par le Réseau Québec Culture.
Nous appliquerons les règles en
vigueur dans chacune de ces
organisations.
Les frais encourus par les autres
participants sont à la charge de
chaque CRC. Nous vous encourageons
évidemment à partager les
hébergements et le transport déjà
couverts par ces deux sources pour
minimiser les frais encourus par votre
organisation.
Note : Des ententes particulières pourront être
convenues avec les CRC de régions plus éloignées
pour partager plus équitablement les coûts, s’il y a
lieu.

Les dîners des deux journées de
formation, de même que le souper du
24 janvier, sont inclus dans les frais
d’inscription pour tous les
participants.

Nous vous suggérons de loger à l’Hôtel
Le Victorin. Un bloc de chambres y est
retenu pour nous, au tarif préférentiel
de 119 $ / nuit en occupation simple
ou double. Il suffit de mentionner le
code Grand Rendez-vous de la culture
lors de votre réservation.
Hôtel Le Victorin
19, boul. Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
1-877-845-5344
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin
LE CARRÉ 150 À VICTORIAVILLE

Inauguré en 2015, le Carré 150 est
rapidement devenu l’espace culturel
emblématique de la ville de
Victoriaville. Lieu de diffusion
professionnel, le Carré 150 a présenté
jusqu’à maintenant près de 150
spectacles dans ses divers espaces. Sa
programmation inclut également de
nombreuses activités de médiation
culturelle pour tous les publics. De
plus, on y trouve le Centre d’art
Jacques-et-Michel-Auger, un centre
d’exposition en art actuel.
Culture Centre-du-Québec est fier de
vous accueillir dans notre région et en
particulier dans cet espace
représentatif de la qualité et du
dynamisme culturels centricois.

