COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

EN ROUTE VERS LA DEUXIÈME ÉDITION!
Forum culturel; Vivre la culture en Jacques-Cartier
Shannon, le 24 février 2017 – C’est le 25 mai prochain à l’Hôtel Valcartier que se tiendra la deuxième édition du
forum culturel Vivre la culture en Jacques-Cartier. M. Mathieu Drouin, du Village Vacances Valcartier et Mme
Mélanie Grenier, directrice de l’ensemble Jeux d’Archets Suzuki coparraineront cette deuxième édition
assurément enrichissante.
Un forum ouvert à tous!
S’adressant à tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la culture, du tourisme, des affaires et du monde
municipal de même qu’aux amateurs de culture, le forum représentera une belle occasion pour les participants
de venir s’outiller, de s’inspirer et de partager.
Une programmation en préparation
Toutes les activités du forum seront concentrées sur une seule journée. La programmation comprendra
notamment une conférence et des ateliers dans le but d’outiller les participants, une présentation de projets
culturels inspirants qui ont été mis en œuvre par des gens du milieu et une visite guidée du nouvel Hôtel
Valcartier.
Ces différentes animations, financées en partie dans le cadre d’une entente de développement culturel conclue
entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, permettront d’amorcer une réflexion le
rayonnement de la culture en région. Cette démarche permettra en plus de créer des interactions entre les
différents intervenants du milieu, tous secteurs d’activité confondus. La programmation complète sera dévoilée
en avril prochain.
S’inscrire au forum culturel
Pour 35 $, les participants pourront prendre part aux différentes animations du forum, repas du midi inclus. La
période d’inscription débutera prochainement via le site Internet de la MRC de La Jacques-Cartier au
mrc.lajcquescartier.qc.ca. Entre-temps, les intéressés peuvent avoir un aperçu de la première édition en
visionnant sur le site de la MRC le reportage réalisé en 2015 par l’équipe de Vu d’Ici, de la chaîne CCAP.Tv
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