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Soirée sous le thème de la créativité et de l’innovation! 

SAGUENAY LANCE SON 1er ÉVÉNEMENT CULTE C  

  
Saguenay, le 12 avril 2019 – La Ville de Saguenay est fière du succès de la première 

édition de la soirée CULTE C, organisée dans le cadre du projet Maillage Arts-Affaires, qui a 

eu lieu hier soir à l’Hôtel Chicoutimi. Le but étant de créer l’engagement des gens d’affaires 

dans les milieux artistiques et culturels de Saguenay, et inversement, et de favoriser 

l’émergence d’une nouvelle génération sociale de philanthropes et d’ambassadeurs 

culturels. 

 

Près de 70 personnes ont participé à cette soirée aux couleurs de la créativité et de 

l’innovation. Pour l’occasion, six présentateurs provenant des milieux des affaires, des arts 

et de la culture sont venus présenter des exemples de projets créatifs et innovateurs, 

démontrant des partenariats bénéfiques entre les arts et les affaires.  

 

M. Jonathan Tremblay, président de la commission des arts, de la culture et du patrimoine 

de la Ville de Saguenay, est confiant et fier de cette première initiative : « Notre 
municipalité se démarque par ses entreprises innovatrices. Grâce à leur esprit créatif, les 
organismes culturels ont un énorme potentiel afin de contribuer au sentiment 
d’appartenance des employés mais également de se démarquer et d’ainsi répondre aux 
changements dans le monde des affaires. » 
 

Cette soirée se veut une première étape d’un grand projet en développement à Saguenay. 

Voici les objectifs du projet Maillage Arts-Affaires : 

 

1. Favoriser l’implication bénévole des gens d’affaires dans les organismes culturels; 

2. Outiller les artistes et les organismes culturels afin qu’ils puissent promouvoir leur 

offre et faire du démarchage auprès des gens d’affaires, ainsi qu’auprès des 

dirigeants de petites et moyennes entreprises; 

3. Créer un lieu unique vers lequel convergent toutes les idées, informations et 

initiatives, proposant des rencontres entre les gens du milieu des arts et celui des 

affaires.  
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Mme Christine Boily, directrice générale de l’Orchestre symphonique du SLSJ, est heureuse 

de représenter ce projet : « Il y a tellement d’avantages à ces rencontres et au partage entre 
les différentes sphères d’activités. C’est une dose d’inspiration pour nous permettre de faire 
les choses autrement et développer de nouveaux projets porteurs de sens. C’est l’occasion 
de partager nos idées créatives et de les bonifier au profit de nos organisations et de notre 
collectivité. C’est ce que va permettre le Maillage Arts-Affaires dans les prochaines 
années. » 
 

Rappelons que le projet Maillage Arts-Affaires s’inscrit dans l’Entente sur le développement 

culturel de Saguenay 2018-2020. Le mandat étant directement lié à la politique de 

développement des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay, soit de 

développer et mettre en place des outils facilitant la création et le partenariat bénéfiques, 

entre les gens du milieu des affaires et ceux des milieux artistiques et culturels de Saguenay, 

ainsi que de renforcir l’apport à la communauté, tant au niveau économique que culturel. 
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