Cowansville, le 10 octobre 2014

AVIS AUX ARTISTES, ARTISANS, MUSICIENS, ORGANISMES CULTURELS, PERSONNES RESSOURCES
EN CULTURE & PATRIMOINE DE BROME-MISSISQUOI

MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE CULTUREL DE BROME-MISSISQUOI
Le Répertoire culturel de Brome-Missisquoi offre une visibilité aux artistes et aux intervenants
culturels de la région et contribue également au réseautage entre ces différents acteurs. Un moyen
efficace pour découvrir et pour promouvoir le milieu culturel de Brome-Missisquoi!

CARREMENTCULTURE.CA - maintenant en ligne !
Le Centre local de développement (CLD) et la Municipalité régionale de comté (MRC)
Brome-Missisquoi sont très fiers des résultats obtenus depuis la mise en ligne de la phase 1 du tout
nouveau Portail culturel régional. Cette première phase offre aux visiteurs, aux résidents, aux artistes
et aux intervenants une panoplie d’informations sur le milieu culturel de la région. La phase 2
permettra l’intégration du répertoire culturel.
VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE POUR LA MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE
Afin de s’assurer de la pertinence et de la justesse de l’information des organismes et des gens
inscrits au répertoire, nous sollicitions votre collaboration pour que les données soient à jour!

VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRITS AU RÉPERTOIRE !
1.

Nous vous invitons à vérifier les informations actuelles (coordonnées, description, photo, etc.)
de votre profil d’entreprise dans le répertoire en suivant le lien suivant :
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/repertoireculturel.php
 Cliquer sur l’onglet Recherche (sur l’image du Répertoire);
 Effectuer une recherche pour trouver votre profil ;
 Vérifier les informations et la photo de votre profil (photo obligatoire) ;
 Si vous souhaitez conserver votre profil tel quel, le confirmer à slefebvre@cldbm.qc.ca;
 S’il y a des corrections à apporter, passez à l’étape 2.

2.

Pour apporter des modifications à votre profil (date butoir : 31 octobre 2014):
 Revenir à l’accueil du répertoire et cliquer sur l’onglet Inscription ;
 Vous obtiendrez une fiche vide. Remplir la fiche au complet ;
 Joindre une photo (obligatoire) d’une de vos œuvres ou de votre service ou de vous-même
en cliquant sur Parcourir au bas de la page d’inscription.
Spécifications requises pour la photo :
 Format :
.jpg ou .png
 Résolution :
72 dpi en
 Dimension :
850 x 500 px

3.

Cliquer sur Continuer pour valider vos corrections.

VOUS N’ÊTES PAS INSCRITS ET VOUS DÉSIREZ LE FAIRE !
1.

2.

Visitez notre site Internet en suivant ce lien : http://www.mrcbm.qc.ca/fr/repertoireculturel.php.
 Cliquer sur l’onglet Inscription (sur l’image du Répertoire) ;
 Remplir la fiche d’inscription au complet;
 Joindre une photo (obligatoire) d’une de vos œuvres ou de votre service ou de vous-même
en cliquant sur Parcourir au bas de la page d’inscription.
Spécifications requises pour la photo :
 Format :
.jpg ou .png
 Résolution :
72 dpi en
 Dimension :
850 x 500 px
Cliquer sur Continuer pour valider votre inscription.

Pour obtenir de l’aide pour compléter votre inscription, communiquez avec
Suzanne Lefebvre au 450 266-4928 poste 246 ou à slefebvre@cldbm.qc.ca.

