
 
 

 

LE LAB CULTUREL DE CULTURE POUR TOUS SE RENOUVELLE POUR SA 7e COHORTE 

 

La diffusion et le partage de contenus culturels en ligne sont devenus des vitrines privilégiées de la 

production artistique, voire le lieu même de pratiques culturelles précises. Il est donc essentiel que 

le secteur culturel bénéficie des outils et des moyens pour utiliser à son avantage les immenses 

possibilités de l’ère numérique, afin de mieux rejoindre ses publics et de mieux mesurer son impact.  

 

La 7e édition du Lab culturel de Culture pour tous sera une occasion de réflexion et d’échange. Les 

participants et participantes seront outillés afin d’élaborer une stratégie de développement 

numérique cohérente avec leur mission, dans un esprit d’ouverture, de collaboration et de 

mutualisation. 

 

Plus spécifiquement, les membres de la cohorte auront accès à des formations, à une offre 

personnalisée de mentorat et à des rencontres avec des spécialistes. Cet accompagnement les 

aidera à mettre en place un plan stratégique de développement numérique et de récolte de données 

qui pourra être déployé au bénéfice de la mission et des valeurs de leur organisation. 

 

À qui s’adresse la 7e édition du Lab Culturel ? 

• Aux gestionnaires d’un organisme culturel à but non lucratif dont la mission rejoint des 

objectifs d’impact social ;  

• Aux gestionnaires désirant s’investir dans une démarche participative, ce qui implique que 

les échanges entre les membres de la cohorte sont au cœur de la réussite du Lab ;  

• Aux organismes qui ont entamé une réflexion sur la collecte de données et ont déjà accès à 

des données numériques en lien avec leurs activités (données de trafic, site web, réseaux 

sociaux, billetterie, résultats de sondages, etc.) ; 

• Aux organismes qui n’ont pas de plan stratégique de développement numérique et de 

collectes de données. 

 

 

Accompagnement personnalisé pour soutenir la mission d’organismes culturels 

Les organismes retenus auront 6 mois (de juin à décembre 2022) pour élaborer leur stratégie de 

développement numérique et de récoltes de données.  

 

En plus des formations offertes tout au long du parcours d’incubation, les participants et 

participantes recevront l’accompagnement personnalisé d’une mentore et pourront rencontrer des 

spécialistes du milieu afin de définir les besoins de leur organisme. Ces rencontres seront 

déterminantes pour fixer ses objectifs et définir le plan d’action à mettre en œuvre pour intégrer la 

collecte de données numériques à ses pratiques organisationnelles. Les organismes sélectionnés 

bénéficieront également d’une aide financière pouvant atteindre 15 000 $.  

 



Pour déposer une candidature : https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/lab-

culturel/formulaire-de-candidature-2022/  

Pour plus d’information, téléchargez le guide d’appel de candidatures 

Pour plus de détails, visitez : labculturel.ca 

 

À propos du Lab culturel de Culture pour tous  

Initié en 2014 par Culture pour tous dans le cadre d’une mesure du Plan culturel numérique du 

Québec du ministère de la Culture et des Communications, le Lab culturel est le premier incubateur 

exclusivement dédié à la réalisation d’initiatives numériques innovantes en culture, partout au 

Québec. 

 

À propos de Culture pour tous  

Culture pour tous est un organisme à but non lucratif dont la mission est de déployer des stratégies 

et des actions inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel 

d’épanouissement et de santé des communautés. L’organisme vise à susciter l’engagement des 

organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner ensemble notre culture 

collective.  

 

 

Pour informations et demandes d’entrevues :  

Laura Charette 

Coordonnatrice du Lab culturel 2022 

lcharette@culturepourtous.ca 
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