
 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Dose Culture 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

David Miljour 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

David Miljour 

Adresse 
 

2-2103, boulevard Édouard, Saint-Hubert 

Téléphone (450) 890-DOSE 
Courriel david.miljour@doseculture.com 

 
 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 
institutionnel…) 

Entreprise d'économie sociale (OSBL 3a) 

Mission 

 
Dose Culture est une entreprise d'économie sociale 
qui produit et promeut des projets culturels. 
 
Objectif principal: voir la Culture comme un concept 
social. 

Clientèles rejointes 
 

 

Culture sociale: principalement les 0-35 ans; 
Cutlure: tout âge 

Horaire habituel 

 
Horaire par événement 

Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Activités 5-12 ans 

 Help-Portrait (G) - famille; 
 
 Formation en improvisation (primaire). 

 
Activités 13-17 ans 

 Formation en improvisation (secondaire); 
 



 Projet de fresques graffitis avec les écoles 
secondaires du territoire; 

 
 Graffest de Saint-Hubert (cat. Relève). 

 
Activités 18-21  

 Nettoyage de graffiti (emploi et service); 
 
 Murs légaux et activités d'improvisation; 

 
 MÉDIA, ligue d'improvisation (joueur et 

public). 
 

Autres projets ou 
activités 

À venir: EOW Longueuil | Circuit CERTEX 
Comité Distinction: vente de vin, vente de fromage, 
souper thématique, 5 à 7, vernissage VIP, etc. 

Événements spéciaux 
annuels 

 
 

Le Groupe des vingt (G-20): club de membres de 
Dose Culture, cotisation donatoire contre des 
avantages. 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 
activités en partenariat…) 

 

CERTEX | Ressources Alternative Rive-Sud | Bureau 
de la Culture de Longueuil | RUI de Longueuil | CLD 
de Longueuil | Ville de Saint-Lambert, Brossard et 
Longueuil | Help-Portrait World 

Implication dans les 
projets concertés. 
(comités, activités 
spéciales, projet 
clinique……) 

 

Table Jeunesse de Saint-Hubert; 
Sous-comité du site Internet (Table jeunesse); 
Comité local de Revitalisation de Laflèche; 
Fête de quartier Laflèche 
Pôle de l'Économie sociale 
Association des Commerçants de la Grande-Allée 

 

 
 
Avertissement: vous me connaissez! Il faut me le dire, sinon je vais défoncer le 15 
minutes de la présentation. Si jamais vous voyez que je vous parle de mon obsession de 
passer l'aspirateur sur un tapis l'hiver pour entendre les roches passer dans le tuyau, il 
faut m'arrêter as soon as possible... ;) 


