
MARCHE À SUIVRE SCÈNE PRO
Le ROSEQ utilise la plateforme de Scène Pro afin de recueillir les candidatures pour
la présentation d’une vitrine ou d’un clin d’œil à la 31e édition de la Rencontre
d’automne.

Nous vous demandons de porter une attention particulière au délai de validation
de Scène Pro afin que vous puissiez déposer votre ou vos projet(s) en respectant la
date limite du 31 mai 2022.

 MARCHE À SUIVRE SCÈNE PRO

● Créez votre profil utilisateur et votre organisation dans Scène Pro si ce n'est
pas déjà fait. (période de validation d'environ 48 h) 

● Créez votre o�re de spectacle* (période de validation d'environ 72 h) si ce
n'est pas déjà fait.

● Sélectionnez Rencontre d’automne 2022 via l'onglet Espace Pro de votre
tableau de bord.

● Sélectionnez une o�re de spectacle à déposer à la Rencontre d’automne
2022.

* Si votre o�re est déjà active dans Scène Pro, procédez directement au dépôt pour
la Rencontre d’automne 2022.

SOYEZ PRÉVOYANT : N'ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE !

Veuillez noter que le processus comprend un délai de 48 heures pour la validation
de votre profil, ainsi qu'un délai de 72 heures pour la validation de votre o�re de
spectacle. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=aAhB4n5ZVQcNFCgggEDViHHIIKAcrpPs2h083MtSOzhiH_o2F-TXgqpd8cwMP5z9aKIXP3YraQspjvFDWE2_6wt4x5qhvGPg9exNWQEOb5sBvbZxmhFmmVKk_Yc6stpE
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Rt0xDERaH7eZ1SSsaRnoWjkk07DEcrg4zcPm2sMbrEmqOAaLeTb80afCilU2jJb3bcXraydhQmARCQTix1dUqWRtsoLt_IZ5NInrqgQLaZHedkzy7epBEuecy3IrTsSL


INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 

Dépôt de vitrines et/ou clins d’œil pour la 31e Rencontre d’automne.

Début : lundi 2 mai 2022

Fin : mardi 31 mai 2022

Coût : 50 $ dépôt vitrine et/ou clin d’oeil ROSEQ (un coût de 65 $ supplémentaire
s’applique pour le dépôt d’une nouvelle o�re sur le répertoire Scène Pro)

Fin de la période de dépôt d'o�re(s) validée(s): 31 mai 2022. Pensez à la période de
validation de 72 h pour les dépôts dernière minute. Aucun retard ne sera toléré. 

Pour toutes questions

Concernant votre dépôt d'o�res sur Scène Pro, merci de contacter Karine Evoy
à support@scenepro.ca ou au 514 598-8024 poste 221.

Concernant la 31e Rencontre d’automne, merci de contacter Sylvie Desrosiers à
infos@roseq.qc.ca ou au 418 723-4323 poste 5.

L’Équipe du ROSEQ

70, rue Saint-Germain Est, #107
Rimouski (Québec)  G5L 7J9
418 723-4323


