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INFORMATION

MISSION CULTURELLE DE LA VILLE SELON LA POLITIQUE CULTURELLE
La Ville de Rouyn-Noranda a la mission de favoriser l’épanouissement culturel 
de sa population ainsi que le développement d’une vie culturelle et artistique 
sur son territoire, en jouant un rôle de soutien auprès des artistes, des 
groupes, des organismes et des autres intervenantes et intervenants culturels. 
Elle tient un rôle de leader afin de susciter le développement, la concertation, 
le partenariat et la collaboration au sein de la communauté.

En tant que gouvernement de proximité, la Ville a aussi pour mission de faire 
de la culture, des arts et du patrimoine des leviers pour créer et maintenir les 
conditions propices à sa vitalité et à la cohésion de sa communauté. À travers 
l’ensemble de ses fonctions et de ses rôles, la Ville constitue un catalyseur du 
pouvoir créatif des arts et de la culture afin de continuer d’évoluer vers une 
ville créative, inclusive, connectée et durable.

• Faire des recommandations au conseil municipal à l’égard des grandes 
orientations touchant le domaine culturel (ententes de développement 
culturel, programmes d’aide et politiques, infrastructures et équipements 
culturels, orientations identifiées dans la politique culturelle). 

• Assurer un suivi du plan d’action rattaché à la politique culturelle et 
participer à sa révision

• Tout autre mandat délégué par le conseil municipal.
• Entre 5 et 6 rencontres par année et participation occasionnelle à des 

comités de travail ad hoc.

MANDAT DU COMITÉ

COMPOSITION DU COMITÉ ET POSTE À COMBLER
M. Réal Beauchamp, conseiller municipal, président
M. Benjamin Tremblay, conseiller municipal
Mme Ariane Ouellet (arts visuels, performance et métiers d’art)
Poste à combler (histoire, patrimoine et muséologie)
M. François Bédard (danse, théâtre, humour et cirque)
M. Fednel Alexandre (littérature et conte)
M. Guillaume Laroche (musique et chanson)
Mme Maude Labrecque-Denis (arts médiatiques : cinéma, vidéo, productions 
numériques, multimédias)
Mme Anne-Marie Lemieux (citoyenne représentant la communauté)
Mme Élie-Anne Lamerise-Dumont (citoyenne représentant la communauté)

Le poste à combler est pour une période de 5 ans à partir de juin 2022.

CLIQUEZ ICI POUR
POSTULER

23 mai 2022
DATE LIMITE

APPEL DE CANDIDATURES

Siège histoire, patrimoine et muséologie
COMITÉ CULTUREL

mailto:emilie.villeneuve@rouyn-noranda.ca
https://formulaires.rouyn-noranda.ca/appel-de-candidatures-comite-culturel-histoire-patrimoine-et-museologie/

