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LANCEMENT DE LA BROCHURE LAC-ETCHEMIN ANIMÉE PAR LA CULTURE
Lac-Etchemin, le 20 octobre 2015 – C’est avec enthousiasme que la Municipalité de Lac-Etchemin, en
collaboration avec le comité de suivi de la Politique culturelle, présente sa brochure Lac-Etchemin
animée par la culture, une fenêtre sur la culture à Lac-Etchemin.
La culture a toujours été bien présente dans notre milieu et c’est pourquoi le
comité de suivi de la Politique culturelle vous suggère une incursion au cœur des
réalisations des dernières années et dresse une panoplie de découvertes autant
pour les citoyens que pour les visiteurs.
La brochure montre un parcours découvertes qui vous mènera dans les lieux
culturels sur le territoire de la municipalité. Un calendrier présente les moments
forts dans l’année pour voir et entendre des prestations ou des spectacles.
Le milieu bénéficie de plusieurs endroits pour produire des spectacles et tenir des
activités culturelles. Vous serez à même de les connaître et d’apprécier les
différentes commodités qu’ils offrent. Divers programmes et politiques sont également disponibles et
viennent appuyer les acteurs culturels dans leurs démarches et dans la recherche de l’excellence. Vous
les retrouverez dans cette brochure.
Site internet
La section culturelle du site internet a également changé son contenu pour la rendre plus conviviale et
facile à consulter. Un code QR sur la brochure vous donne un accès direct à la page sur le site internet
avec un appareil mobile. Pour les internautes, l’adresse est http://www.lac-etchemin.ca/culture/ .
La brochure est maintenant disponible gratuitement à l’édifice municipal, à la bibliothèque L’Élan, au
Moulin La Lorraine, au camping Lac-Etchemin et aux divers lieux touristiques présents sur le territoire
municipal. Vous pouvez également la consulter sur le site internet de la municipalité au www.lacetchemin.ca.
Cette initiative, en regard de la mise en valeur de la culture, s’inscrit dans le cadre de l’entente sur le
développement culturel, élaborée avec le ministère de la Culture, des Communications du Québec et la
Municipalité de Lac-Etchemin.
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