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LE RÉSEAUTAGE À L’HONNEUR DANS LA JACQUES-CARTIER
Forum culturel : Vivre la culture en Jacques-Cartier
Shannon, le 26 mai 2017 – C’est hier à l’Hôtel Valcartier qu’une cinquantaine de participants se sont
réunis pour échanger et s’inspirer lors de la 2e édition du forum culturel, Vivre la culture en JacquesCartier. L’événement organisé par la MRC de La Jacques-Cartier était coparrainé par M. Mathieu
Drouin du Village Vacances Valcartier et Mme Mélanie Grenier de l’Ensemble Jeux d’Archets Suzuki.
Les amateurs de culture ont d’abord profité d’une conférence portant sur la manière de développer
créativement sa région par la culture, avant de réfléchir ensemble sur le développement culturel local
et régional. Alors que les participants avaient le choix entre trois ateliers, dont l’un sur la force du
réseau, tous ont assisté au panel mettant en lumière les bons coups culturels dans La Jacques-Cartier,
avant de se réunir à l’occasion d’un coquetel.
« Un événement comme le forum culturel est pertinent pour la région. Il nous permet de prendre le
temps de se réunir, de partager nos bons coups, de s’inspirer collectivement et de pousser la réflexion
plus loin sur notre propre développement culturel régional. », souligne Mme Louise Brunet, préfet de
la MRC de La Jacques-Cartier.
« Je me réjouis de l’engouement du milieu à considérer la culture comme un élément important du
développement de la région. Je suis profondément convaincue que la culture rapproche les citoyens.
Qu’elle stimule la vitalité d’un milieu comme le nôtre. Qu’elle joue un rôle non négligeable dans
l’économie local », a mentionné Mme Mélanie Grenier.
Mentionnons que la tenue du forum culturel a été possible grâce à la participation de partenaires,
dont M. Éric Caire, député de La Peltrie, M. Raymond Bernier, député de Montmorency, le ministère
de la Culture et des Communications et du Village Vacances Valcartier.
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