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Campagne d’adhésion et renouvellement 2018 

 
 

Baie-Comeau, le 17 janvier 2018 -  La nouvelle année bien amorcée, le Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord (CRCCCN) lance sa campagne d’adhésion pour 2018 avec le slogan Sur la Côte-
Nord, la culture compte ! 
 

Ce slogan en dit long sur l’importance à accorder au milieu des arts, de la culture et des communications dans la 
région. L’adhésion au CRCCCN demeure la meilleure manière de poser un geste concret pour la culture et de 
démontrer qu’elle compte vraiment sur la Côte-Nord. D’ailleurs, les membres actuels ont déjà reçu l’invitation à 
effectuer leur renouvellement via l’infolettre du Conseil. 
 
 

Faites-vous connaître ! 
 

Afin d’identifier les nouveaux acteurs du milieu culturel sur la Côte-Nord, le CRCCCN entreprend une campagne de 
démarchage. Le CRCCCN souhaite donc que tous les organismes culturels et de communications ainsi que les 
artistes et intervenants du milieu, nouveaux arrivants ou en transition de carrière, se manifestent auprès du 
CRCCCN par courriel ou par téléphone.  
 
Toute personne, organisme, municipalité, MRC, entreprise ou institution qui s’intéresse ou œuvre au 
développement des arts, des lettres de la culture et des communications sur le territoire nord-côtier peut être 
membre du CRCCCN. Faites-vous connaître! C’est le meilleur moyen de créer une fierté culturelle régionale. 
 

Être membre du CRCCCN c’est : 
- Pouvoir contribuer activement au développement des communications, de la culture ou des arts, dans son 

domaine d’activité 
- Pouvoir bénéficier de rabais sur les activités de formation et de perfectionnement offertes par le Conseil 
- Pouvoir bénéficier de mesure de soutien et de services spécialisés en matière de culture et de 

communications 
- Pouvoir augmenter sa visibilité et sa représentativité dans son milieu 
- Avoir une meilleure connaissance des dossiers et des enjeux culturels régionaux 
- Faire partie de la grande communauté culturelle nord-côtière 
 

La campagne d’adhésion se poursuit jusqu’au 12 février 2018. Pour adhérer ou pour plus d’informations, consultez 
le site Internet culturecotenord.com ou téléphonez au 418.296.1450 / 1.866.295.6744. 
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22, place La Salle Baie-Comeau  (Québec) G4Z  1K3 
418.296.1450 
1-866.295.6744 



 

 
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-Hélène Beaudry 
Agente de développement et services aux membres 
servicesmembres@culturecotenord.com 
418 296-1450 
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