
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Outil Web recensant l’offre de formations et le soutien 
financier pour le développement de la formation dans le 
domaine de la culture numérique à Québec  

L’Alliance culture+numérique est fière d’annoncer la mise en ligne d’un outil Web qui recense les 
principaux acteurs offrant des formations dans le domaine de la culture numérique ainsi que les 
programmes de financement permettant le développement d’offres manquantes à Québec. Né du 
Chantier sur la formation, l’outil est le fruit d’une démarche permettant de répertorier l’offre de 
formations et ses liens avec les enjeux de main-d’œuvre et d’expertise dans la région. Il couvre les 
secteurs d’action liés à la culture, à la recherche et aux entreprises œuvrant dans le domaine du 
numérique dans la Capitale. 

Ultimement, cet outil novateur et évolutif contribuera au développement des compétences des 
travailleurs et permettra aux diverses organisations de faire connaître les formations ou le soutien 
financier qu’elles souhaitent offrir. Pour ce faire, l’Alliance invite autant les organisations que les 
individus à partager avec elle toute information pertinente qui permettra de bonifier le contenu de 
l’outil.  
 
Visitez allianceculturenumerique.org/ressources pour découvrir l’outil ou pour contribuer à son 
amélioration. 
 
À propos de l’Alliance culture+numérique  
 
L’Alliance culture+numérique a été lancée en octobre 2017. Ses deux instances de gouvernance 
réunissent des acteurs représentant tous les secteurs d’action liés à la culture et au numérique. 
Citons notamment Altkey, Attraction, le Conseil de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, Québec International, Méduse, le Musée de la civilisation, le Musée 
national des beaux-arts du Québec, Noctura, Peak Media, Quadraka, le Théâtre du Trident et de 
multiples unités de recherche de l’Université Laval.  
 
Pour plus d’informations : allianceculturenumerique.org  
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Pour informations : 
Ariane Couture, conseillère en développement de la recherche 
Vice-rectorat à la recherche, la création et l’innovation, Université Laval 
418-656-2131 p. 12370 ou ariane.couture@vrr.ulaval.ca 


