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Pour diffusion immédiate 

 

Initiatives en médiation culturelle  

au Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

Octroi de deux bourses de 2 500 $ 
 

 

Jonquière, le 21 septembre 2015 – Culture pour tous est fier de contribuer à la 

réalisation de projets innovants en médiation culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

par l’attribution de deux bourses d’une valeur de 2 500 $ chacune. 

 

L’organisme félicite chaleureusement les deux équipes lauréates. L’objectif de leurs 

projets respectifs s’inscrit parfaitement dans la mission de Culture pour tous : faire 

reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement 

individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.  

 

Nés d’un appel de projets lancé au printemps par la Cellule régionale d’innovation en 

médiation culturelle (CRIMC) au Saguenay—Lac-Saint-Jean et Culture pour tous, les 

deux projets récompensés favoriseront à coup sûr l’amélioration de la qualité de vie 

et de l’environnement des milieux dans lesquels ils seront implantés. Ils mettront aussi 

en lumière la richesse et la vitalité de la vie culturelle de la région, tout comme le 

font chaque année les Journées de la culture, projet-phare de Culture pour tous, ou 

La culture en entreprise, son programme de jumelage arts-affaires.  

 

« On ne dira jamais assez l’importance et l’impact positif des actions de médiation 

culturelle pour les individus comme pour la communauté tout entière, souligne Louise 

Sicuro, présidente-directrice générale de l’organisme. Tant le projet d’introduction des 

arts et de la culture au CSSS Domaine-du-Roy que l’installation d’une Boîte à lire au 

Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay favoriseront les rencontres et les 

échanges autour la culture. » 

 

Rappelons que les initiatives et actions de Culture pour tous, OBNL dont les actions 

ont débuté en 1997 avec les Journées de la culture, participent activement à la place 

grandissante qu’occupe la médiation culturelle dans le discours public et les pratiques 

culturelles au Québec. 

 

La mise en place de la CRIMC au Saguenay—Lac-Saint-Jean de même que l’attribution 

des bourses remises aujourd’hui ont été rendues possibles grâce à la collaboration de 

Patrimoine canadien et de la Fondation de la Famille J.W. McConnell.  
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