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Calendrier culturel : mise en ligne sur « Memphrémagog… Vraiment »

Magog, le 6 juin 2022 – Dans la foulée du processus d’élaboration du plan d’action qui sera
attaché à la politique culturelle 2021-2025, adoptée à l’automne dernier, la MRC de
Memphrémagog est fière de dévoiler un nouveau calendrier permettant de consulter les
événements culturels qui auront lieu sur le territoire.
Ce nouvel outil à la fois simple à utiliser et agréable à consulter a comme principal objectif de
favoriser la connaissance et la découverte des événements et des projets culturels s’adressant à
la population de la MRC. « Nous souhaitons que cette plateforme devienne un lieu de référence
pour connaitre tout ce qui est disponible au niveau culturel sur notre territoire. Évidemment, nous
comptons sur la participation de tous nos partenaires, organisations à vocation culturelle et
touristique, municipalités et artistes pour en garantir l’utilisation et l’exactitude, et permettre au
calendrier de s’améliorer au fil du temps. » mentionne Mme Nathalie Lemaire, mairesse d’Eastman
et présidente du comité culturel de la MRC.
Bien que le plan d’action de la politique culturelle soit en voie d’être finalisé, la MRC a choisi de
lancer son calendrier sans attendre pour être en mesure d’annoncer les événements qui auront
lieu cet été. Mentionnons que ce projet s’est construit autour des réponses obtenues au sondage
qui a été envoyé à la population, aux partenaires et aux artistes de la région au printemps 2020
comme première étape vers le renouvellement de la politique culturelle. Une partie de ces réponses
mettait en lumière la nécessité de promouvoir et de diffuser davantage l’offre culturelle présente
sur le territoire. « La MRC compte 17 municipalités ayant chacune leur histoire, leur patrimoine et
leur propre culture. Cette diversité constitue une réelle richesse pour la région et nous espérons
que cette plateforme rendra compte de tout le dynamisme culturel de notre milieu. » conclut Mme
Lemaire.
Le calendrier culturel est disponible à l’adresse https://memphremagogvraiment.com/evenements/.
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