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UNE SIGNATURE VISUELLE POUR LES AUTEURS DE LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER
LITTÉRATURE D’ICI
Shannon, le 14 février 2017 – Depuis quelques mois, un tout nouveau symbole orne des livres des
bibliothèques municipales du territoire. Cette nouvelle signature visuelle, une initiative de la MRC de
La Jacques-Cartier, a été conçue pour mettre en valeur les ouvrages littéraires produits par les
nombreux auteurs des quatre coins de la région.
Littérature d’ici : La Jacques-Cartier
Avec la collaboration des bibliothèques municipales, les écrivaines et écrivains de la région de La
Jacques-Cartier pourront être encore mieux reconnus par des lecteurs d’ici. Leurs ouvrages de tous les
genres littéraires : roman, jeunesse, essais, etc., seront ainsi identifiés et valorisés par ce nouveau
sceau Littérature d’ici La Jacques-Cartier, apposé sur une section de l’œuvre.
La signature
Aux couleurs de la MRC, bleu et vert, la signature visuelle est facilement reconnaissable. La pointe de
plume traçant les contours sinueux de la rivière Jacques-Cartier la rend très représentative du décor
dans lequel nos auteurs puisent sans nul doute leur inspiration.
Mentionnons que la conception de cette signature a été financée dans le cadre d’une entente de
développement culturel conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications.
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La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, LacDelage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à coordonner l’aménagement
du territoire et le développement, notamment culturel, de La Jacques-Cartier, en partenariat avec les villes et municipalités
qui la composent.
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