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Pour diffusion immédiate 

 
 
Séance d'information et accompagnement offerts par Culture Laval 
dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la 
collectivité de Laval  
 
 

Laval, le 18 février 2022 - Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de 
Laval, en collaboration avec Culture Laval, ont lancé, le 2 février dernier, le 2e appel 
de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité 
de Laval. Les artistes et organismes résidant sur le territoire de Laval ont jusqu’au 28 
avril 2022 pour déposer leurs projets auprès du Conseil. 
 
 
Séance d’information en ligne destinée aux artistes et écrivain·e·s. 
Mercredi 16 mars de 11 h 30 à 13 h 
Gratuit – sur réservation uniquement 
 
Cette séance d’information est ouverte aux artistes et écrivain·e·s de Laval qui 
souhaitent obtenir des précisions sur les deux volets du programme qui leur est 
accessible. Une période de questions est prévue lors de cette rencontre. Cette année, 
Culture Laval a choisi de confier l’animation de cette séance d’information à Mathieu 
Baril, travailleur culturel impliqué dans l’écosystème culturel lavallois. Participez en 
grand nombre!  
 
L’inscription à cette activité est obligatoire.  
Réservez votre place : info-calq@culturelaval.ca 
 
Un lien pour accéder à la visioconférence sera transmis aux personnes inscrites 
quelques jours avant la tenue de la rencontre. 
 
 
Aide aux organismes, artistes, écrivain·e·s  
Un accompagnement individuel sur rendez-vous 
Gratuit  
 
Culture Laval offre un accompagnement aux artistes et aux écrivain e·s professionnel 
le·s ainsi qu’aux représentant e·s d’organismes artistiques qui désirent présenter une 
demande.  
 
Pour prendre rendez-vous, communiquez par courriel avec Mathieu Baril  
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Informations et formulaires 
Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de Laval, cliquez 
sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline 
ou un profil afin d’accéder à l’information) : 
• Artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s :  

o Création, production et rayonnement 
o Mobilité 

 
• Organismes artistiques professionnels  

o Diffusion, promotion et consolidation 
o Accueil en résidence et coproduction  

 
 
À propos du programme de partenariat territorial avec la collectivité de Laval 
Ce programme est issu de l’entente triennale conclue en avril 2018 entre le Conseil des 
arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval. Pour en savoir plus, consultez le 
communiqué. 
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Renseignements :  
 
Culture Laval 
Mathieu Baril, conseiller 
Courriel : info-calq@culturelaval.ca 
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