
 

COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 
 

 
 

 
 
 

Pour faciliter le contact des enfants avec la culture… 
Des liens créés entre les différents milieux! 

 
 

Côte-Nord, le 23 mars 2015. – Près de 50 personnes qui interagissent avec les enfants et les jeunes, de 
partout sur la Côte-Nord, ont participé au Forum sur la citoyenneté culturelle des jeunes nord-côtiers tenu à la 
Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles le 20 mars dernier. Milieux de la petite enfance, scolaire, communautaire, 
jeunesse, culturel et municipal se sont réunis, à l’initiative du Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord (CRCCCN),  pour parler d’éducation culturelle, de participation aux arts et 
à la culture et de citoyenneté culturelle des jeunes. 

 

La tenue de ce forum visait à donner l’élan à la réalisation d’actions concertées partout sur le territoire afin 
de faciliter et d’améliorer le contact des jeunes avec les arts et la culture. Le CRCCCN considère que la 
créativité, le brassage d’idées et l’inspiration étaient au rendez-vous de l’événement. Ainsi, la voix de la 
Côte-Nord se joindra à celle des autres régions du Québec lors d’un forum national prévu en 2015. À l’issue 
de cet événement émergera un plan d’action national sur 10 ans pour agir concrètement en faveur de la 
citoyenneté culturelle des jeunes. 

 
Des ponts entre les milieux 
 
Grâce aux échanges de la journée, des ponts ont été créés ou consolidés entre les divers milieux appelés à 
intervenir auprès des enfants et des jeunes par le biais des arts ou de la culture. Comme le souligne la 
directrice générale du CRCCCN, Marie-France Lévesque, « les liens entre intervenants des différents 
secteurs sont essentiels à la poursuite de cette démarche qui consiste à mettre de l’avant des actions 
concertées favorisant l’éducation artistique et culturelle des jeunes de la région, tant à l’école que dans les 
autres milieux. Pour arriver à une vision commune, nous devons arrimer nos efforts, respecter les manières 
de faire ainsi que les champs d’intervention de chacun, tout en acceptant de revoir nos façons de penser et 
d’agir ».  

 



 

 

Ce forum régional a été l’occasion d’entendre conférences, témoignages de pratiques nord-côtières 
exemplaires, capsules et vox pop, tous plus inspirants les uns que les autres. En ateliers, les discussions ont 
porté sur différents thèmes : l’art et la culture à l’école, les ponts et la synergie à bâtir entre intervenants des 
divers secteurs, des expériences à faire vivre aux tout-petits en centre de la petite enfance ou encore sur le 
contact des jeunes avec l’art en milieu rural. 

 

Le CRCCCN tient à remercier tous les participants, les membres du comité organisateur de l’événement ainsi 
que la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord et le Forum Jeunesse Côte-Nord pour leur 
collaboration.  

 
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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