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MATHIEU DROUIN ET MÉLANIE GRENIER, PARRAINS D’HONNEUR
Forum culturel; Vivre la culture en Jacques-Cartier
Shannon, le 21 avril 2017 – C’est officiel! La deuxième édition du forum culturel, Vivre la
culture en Jacques-Cartier, qui aura lieu le 25 mai prochain à l’Hôtel Valcartier, sera
coparrainée par M. Mathieu Drouin, vice-président du Village Vacances Valcartier et
Mme Mélanie Grenier, directrice de l’ensemble Jeux d’Archets Suzuki.
Les parrains
« C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté l’invitation de la MRC. Les secteurs du tourisme et de la culture,
quand on y pense, sont étroitement liés. Tous deux contribuent au dynamisme d’une région et représentent des
atouts importants à son développement », a déclaré M. Mathieu Drouin, vice-président, commercialisation et
expérience client du Village Vacances Valcartier.
Pour sa part, Mme Mélanie Grenier se disait très honorée de coparrainer le forum culturel 2017 « puisque
l’événement offre une tribune aux différents acteurs culturels du milieu où je vis et œuvre à transmettre mes
connaissances de la musique aux plus jeunes ». Mentionnons d’ailleurs que Mme Grenier a reçu une double
récompense au gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier en 2014, dans les catégories Mise en valeur
de la culture et Personnalité culturelle.
Un forum ouvert à tous!
Ouvert 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, s’inspirer et partager.
Pour seulement 35 $, repas du midi inclus, ils auront droit à des présentations sur des projets inspirants, à un
nouveau réseau de contacts et à une visite exclusive du nouvel Hôtel Valcartier. La programmation complète
sera dévoilée sous peu.
Rappelons que les différentes animations du forum, 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
de poursuivre la réflexion sur le rayonnement de la culture en région.
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