RENCONTRE D’INFORMATION GRATUITE
SUR LA MÉDIATION CULTURELLE
Dans le cadre d’une entente de développement culturel, la Ville de Saint-Hyacinthe et le
ministère de la Culture et des Communications du Québec s’unissent, afin d’investir dans la
réalisation de projets de Médiation culturelle sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. À
cet égard, une rencontre d’information gratuite sur le sujet sera organisée et au terme de
cette rencontre, un appel de dossiers sera lancé.

Rencontre d’information
Où :

Centre culturel Humania Assurance
1675, rue Saint-Pierre Ouest à Saint-Hyacinthe

Quand :

Mardi 23 janvier, à 19 h

Pour qui :





Conférencier :

Monsieur Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture de
la Ville de Vaudreuil-Dorion

Inscription
obligatoire

450 778.8333 ou service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca

Les artistes professionnels et de la relève professionnelle
Les organismes communautaires et culturels de Saint-Hyacinthe
Les travailleurs culturels de Saint-Hyacinthe

M. Michel Vallée est le directeur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de
Vaudreuil-Dorion depuis 2009. Il cumule plus de 20 années d’expérience en gestion
culturelle, en muséologie et en médiation culturelle appliquée aux villes. Ses différents
projets l’ont amené à prononcer des conférences en Amérique du Nord, en Amérique latine,
en Europe ainsi qu’en Asie. Parmi ses réalisations, le projet JE SUIS…, créé en 2010, a
permis à la Ville de Vaudreuil-Dorion d’offrir à sa population un projet unique de
développement de la communauté par la culture. Elle est aujourd’hui reconnue par la
Commission Culture de Cités et Gouvernements locaux Unis (CGLU) comme l’une des villes
leader mondiale en matière d’Agenda 21 de la culture et s’est vu décerner le Prix
international CGLU - Ville de Mexico – Culture 21 en octobre 2016.

Service des loisirs
Centre aquatique Desjardins, 850, rue Turcot, 2e étage, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2
Tél. : 450 778.8333 / Téléc. : 450 778.8360

