
 

 

 
 
 

État d’avancement du projet dia-log 
 

 
 

Laval, le 16 septembre 2022  

 

Des nouvelles de dia-log, le projet numérique du RCRCQ! 

 
En avril 2021 était officiellement lancé dia-log, un projet novateur et structurant ayant pour mission de 
fédérer les conseils régionaux de la culture et leurs membres en arts de la scène autour des enjeux liés à la 
découvrabilité des événements culturels sur le Web. dia-log a pour objectif de sensibiliser les diffuseurs et 

programmateurs québécois en arts de la scène (les « contributeurs ») aux meilleures pratiques numériques à 
adopter pour bonifier le rayonnement, la visibilité et le repérage de leur offre sur le Web. L’équ ipe de projet 
propose d’accompagner les contributeurs dans la documentation standardisée de leurs événements, sous la 

forme de métadonnées descriptives structurées et ouvertes. Au terme de cet accompagnement, les 
métadonnées événementielles se logeant sur les sites Web des organismes culturels participants seront 
structurées de manière qu'elles soient lisibles par les machines, puis moissonnées et liées au graphe de 

connaissances pancanadien Artsdata.ca. 

 
Grâce à ses actions de concertation ainsi qu'aux consultations réalisées par les ADN sur leurs territoires 

respectifs dans la dernière année, l'équipe de dia-log est parvenue à faire connaître le projet auprès des 

membres des CRC et à mobiliser une vingtaine de contributeurs prêts à s'impliquer. Elle a d’ailleurs conçu 
une stratégie d’accompagnement à leur intention. Celle-ci se décline en sept étapes clés durant lesquelles les 
contributeurs et leur ADN, répartis en quatre cohortes, s'investissent dans un processus leur permettant de 
structurer leurs données tout en respectant leurs contraintes et leurs défis spécifiques. Les actions menées 

jusqu'à maintenant sont très encourageantes et représentent des sources précieuses d'apprentissage pour 
l'équipe, qui travaille sans relâche à améliorer ses pratiques et sa méthodologie de travail. Les diffuseurs et 
les programmateurs se montrent enthousiastes pour la suite du processus et comprennent les bénéfices 

qu’ils pourront en tirer.   

 
 

http://kg.artsdata.ca/


 

 

En plus de collaborer avec des équipes numériques chevronnées telles que La Culture Crée, CAPACOA, 
Synapse C et Gradiant, l’équipe de projet s’est entourée d’expert·e·s provenant de différents milieux pour 

siéger sur ses comités de travail, l’aider à orienter ses recherches ainsi qu'à participer à la formulation de 
recommandations pour la pérennité de dia-log et d'Artsdata.ca. Dans le but de rester au fait des meilleures 

pratiques numériques et des avancées technologiques en la matière, l’équipe participe à divers événements 
d’intérêt à titre de spectateur et de panéliste. Elle se fait un point d'honneur de s'impliquer au sein de 

nombreux comités et groupes de réflexion québécois, canadiens et internationaux afin de veiller à ce que les 
intérêts et les besoins numériques du milieu culturel québécois soient judicieusement pris en compte et 
défendus. 

 
Cet été, dia-log a procédé à une refonte de sa stratégie de communication et à l’élaboration d’un plan d'action 

pour relancer ses différents réseaux sociaux. Ces actions lui ont permis de concocter une nouvelle 
programmation d’activités pour l'automne, de développer du matériel de formation ainsi que de dynamiser 

et de revigorer ses différentes plateformes. Vous pouvez vous abonner aux pages Facebook et LinkedIn pour 
rester à l'affût des actions et des développements de dia-log. Vous pouvez aussi consulter le site Web qui 
représentera, à terme, une source incontournable de contenus sur la découvrabilité. 

 
Pour de plus amples informations sur le projet, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre ADN ou l'équipe 

de dia-log. 
 

Nos partenaires financiers 

                                                   
 

Source et renseignements :  

Émilie Frenette, agente de projet – partenariats et soutien au milieu 

Éric Boulanger, agent de recherche et de production de contenus  
Culture Laval 
387 rue Laurier 

Laval (Québec) H7N 2P3 
Téléphone : 514-622-4444 
Courriel : info@dia-log.ca 
Site Web : https://dia-log.ca/ 

Facebook : https://www.facebook.com/dia-log-104329328448565 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dia-log-rcrcq/ 
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