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Actualisation de sa politique culturelle – La MRC de Manicouagan invite la 

population à ses consultations publiques virtuelles 

 

Baie-Comeau, 21 janvier 2022 – À l’automne dernier, la MRC de Manicouagan a entamé un 

processus afin d'actualiser sa politique culturelle. Elle est maintenant rendue à l’étape des 

consultations publiques.  

Par l’entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec, la MRC de 

Manicouagan a délégué la gestion de cette politique à Innovation et développement 

Manicouagan qui a octroyé le mandat d’animation et d’accompagnement du processus à Culture 

Côte-Nord.  

La politique culturelle, ainsi que le plan d’action qui en découlera, guideront la MRC dans ses 

futures actions concernant le développement culturel de son territoire. 

 

Des consultations publiques virtuelles pour avoir le pouls de la population  

Dans le but de dégager les orientations de la MRC en matière de développement culturel, cette 

dernière invite la population à prendre part aux consultations publiques virtuelles qui auront lieu 

entre les 7 et 23 février dans les 8 municipalités et la communauté innue de Pessamit.  

La MRC de Manicouagan convie ainsi les citoyens et citoyennes à mettre à contribution leur 

bagage professionnel ou personnel, leurs idées, pistes et suggestions, afin que ceux-ci et  

celles-ci :  

• Apportent leur couleur au développement culturel de leur communauté et leur région; 

• Partagent leurs préoccupations et enjeux; 

• Contribuent au renouvellement culturel de la MRC; 

• Soutiennent le comité de la Politique culturelle dans l'identification des besoins et des 

possibilités.



 

 

Les personnes intéressées à participer à l’une ou l’autre de ces consultations, qui se dérouleront 

sur la plateforme de visioconférence ZOOM, ont jusqu’au 31 janvier 16 h pour s’inscrire en ligne : 

https://bit.ly/manicouagan   
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Pour plus d’informations ou entrevue :  
Annie Cloutier 
Innovation et développement Manicouagan 

acloutier@idmanic.ca 

Source : 
Marie-Hélène Beaudry 
Culture Côte-Nord 

servicesmembres@culturecotenord.com  
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