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La campagne d’adhésion 2017 du CRCCCN est lancée!  
 
Baie-Comeau, le 17 novembre 2016. -  Le Conseil régional de la culture et des communications de la  
Côte-Nord (CRCCCN) tient actuellement sa campagne d’adhésion 2017.  Il invite les artistes, travailleurs 
culturels et des communications, municipalités, MRC, alliés de la culture, milieux partenaires et organismes 
socioéconomiques à renouveler leur adhésion annuelle.  
 
L’importance de renouveler son adhésion  
« Pour ceux et celles qui travaillent en culture, le CRCCCN est le point de ralliement régional, et cela quel 
que soit le secteur d’activité ou la discipline artistique », soutient Marie-France Lévesque la directrice 
générale du Conseil. Pour que la voix et les actions du CRCCCN continuent de porter fruit et que leurs 
bénéfices rejaillissent sur l’ensemble du milieu culturel de la Côte-Nord, madame Lévesque estime que  le 
renouvellement de l’adhésion est primordial. « En cette période d’austérité, la force du nombre doit 
s’exprimer » rappelle la représentante du CRCCCN qui  invite les membres à faire circuler le message dans 
leurs réseaux et à sensibiliser de nouveaux membres potentiels.  
 
Une campagne à l’ère du 2.0  
Dans le cadre de cette campagne d’adhésion, le CRCCCN en partenariat avec Télé-Québec Côte-Nord 
produira de nouvelles capsules vidéo où des membres témoignent de leur appartenance au Conseil et de 
services particuliers qu’ils utilisent. Le Conseil espère que ces capsules de style « vox pop », diffusées sur la 
page Facebook de l’organisme,  seront partagées à de nombreuses reprises.  
 
À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord travaille au développement 
culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente, et fait la promotion des organismes 
culturels, des artistes, des artisans et des écrivains nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la 
reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national 
 
Il est possible d’adhérer en visitant culturecotenord.com (menu Pour adhérer) ou par téléphone au 
418.296.1450 / 1.866.295.6744. 
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Source : Marie-France Lévesque, directrice générale   
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http://www.culturecotenord.com/pour-adherer/devenez-membre.html

