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La campagne d’adhésion 2016 du CRCCCN se poursuit! 
 

Baie-Comeau, le 26 janvier 2016 - Vous voulez faire partie d’un réseau culturel,  vous avez la volonté 
d’exprimer votre appui au seul organisme de concertation du milieu culturel sur le plan régional, ou vous 
voulez tout simplement être branché sur la vie culturelle de la Côte-Nord?  Alors devenez membre du 
Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord qui couvre le vaste territoire de 
Tadoussac à Blanc-Sablon et jusqu’aux villes nordiques.   
 
Comme dans les 13 autres conseils régionaux de la culture au Québec, le CRCCCN compte un 
« membership ». Au cours de la dernière année, ils ont été 220 membres à unir leur voix en adhérant au 
CRCCCN, ce qui crée  une dynamique forte et permet de mieux positionner notre secteur d’activité auprès 
des décideurs de la région. Ces membres sont :  

 tout individu ou toute organisation qui a à cœur le développement de notre secteur d’activité sur la 
Côte-Nord; 

 des artistes, des artisans et des écrivains, qu’ils soient professionnels établis ou de la relève; 

 des travailleurs culturels;  

 des organismes du domaine de la culture ou des communications; 

 des organismes socioéconomiques; 

 des médias d’information et médias communautaires (radio, télé ou presse écrite); 

 des conseils de bandes, des municipalités ou des MRC. 
 
Pour adhérer, remplissez le formulaire à http://www.culturecotenord.com/pour-adherer/devenez-
membre.html ou communiquez avec nous au 1-866-295-6744 / 418-296-1450 ou encore par courriel à 
l’adresse secretariat@culturecotenord.com.  
 
Capsule/témoignage 
Nous vous invitons sur notre page Facebook pour visionner la capsule, tournée par Télé-Québec Côte-Nord, 
avec la directrice de PANACHE art actuel et de La Virée de la culture. Valérie Roussel y témoigne de 
l’importance de faire partie du CRCCCN. 
 

À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au 
développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des 
artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la 
reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. 
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Source : Marie-France Lévesque, directrice générale  
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