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UNE NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE POUR LA MRC DE MANICOUAGAN
Baie-Comeau, 17 octobre 2022 – La MRC de Manicouagan est heureuse de présenter aujourd’hui

sa nouvelle Politique culturelle. Issue d’une vision commune et concertée, cette politique orientera
et renforcera les interventions culturelles de la MRC et de ses municipalités, tant auprès des
créateurs et créatrices que de la population, pour stimuler l’essor, la vitalité et le rayonnement de
notre région.

La nouvelle mouture de la Politique culturelle, la dernière datant du début des années 2000, est le
fruit d’un travail de concertation et de consultations auprès de la population et de différents

acteurs du domaine culturel, mené par ID Manicouagan en collaboration avec Culture Côte-Nord.
Elle traduit donc la volonté exprimée lors de cette démarche et vise à renforcer l’identité culturelle

de la région manicoise, à faciliter le travail des créateurs et créatrices sur son territoire, à
améliorer l’accessibilité aux offres culturelles et à favoriser les partenariats et les collaborations

intersectorielles.

« Les arts et la culture jouent un rôle essentiel à l’essor de la collectivité manicoise ainsi qu’à la

vitalité et au rayonnement de notre MRC. Par son pouvoir d’attraction et de rétention, la culture
doit être intégrée comme un élément essentiel de la planification de notre développement

global », a souligné le préfet élu de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« La culture est intrinsèquement liée au développement d’une communauté! Par son pouvoir
attractif, distinctif et rassembleur, elle nous définit comme territoire et nous fait grandir comme
peuple! La politique culturelle permettra d’orienter et de renforcer l’intervention culturelle de la

MRC de Manicouagan et des municipalités qui la composent », a ajouté la conseillère en
développement des communautés chez ID Manicouagan, Annie Cloutier.

La nouvelle Politique culturelle de la MRC de Manicouagan peut être consultée via le site web de
la MRC de Manicouagan.
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