
MEMRAMCOOK, NB – Depuis octobre 2020, le Village de Memramcook travaille sur
l’élaboration d’une politique culturelle afin d’orienter ses activités et ses efforts de
développement culturel. Le conseil municipal reconnaît l’importance du développement
culturel pour tous ses résidents et la valeur de la culture, des arts et du patrimoine
comme étant le reflet d’une communauté impliquée et épanouie. 

Sous le mentorat et l’accompagnement de l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’élaboration de la politique culturelle a
débuté en janvier 2021 et le conseil municipal a unanimement approuvé celle-ci le 12
juillet 2022 à la réunion extraordinaire. Le lancement officiel de la politique se fera le 15
août au café culturel du Monument-Lefebvre à 15 h. 

La mise en œuvre de cette politique exprime la conviction du Village de Memramcook
que la culture amène la prospérité et que la santé économique, sociale, touristique,
récréative, éducative est intimement liée à son développement culturel et patrimonial
et à son identité. La participation à la vie culturelle est essentielle au développement de
la communauté, car elle nous inspire à être innovant, inclusif, créatif et dynamique. 

Cette politique ainsi que le plan d’action qui en découlera serviront d’outil de
planification, de concertation et de référence au conseil municipal et au personnel du
Village de Memramcook. Ceux-ci s’engagent à suivre le plan d’action ainsi que de faire
sa révision annuellement. Un comité culturel sera mis en place pour veiller à l’atteinte
des objectifs et faire des recommandations au conseil municipal. 

Le Village de Memramcook tient à reconnaître la contribution de toutes les personnes
qui ont œuvré à l’élaboration de sa première politique culturelle ainsi que l’appui des
organismes suivants : Les Arts et la Ville et l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick.
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Pour plus de renseignements :
Maryse LeBlanc, Directrice des loisirs et de la programmation
Téléphone : 506-758-4055 / courriel : maryse@memramcook.com 

LE 14 JUILLET 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Village de Memramcook se prépare
à lancer sa politique culturelle



MEMRAMCOOK, NB – Since October 2020, the Village de Memramcook has been working
on the development of a cultural policy to guide the municipality’s activities and cultural
development efforts. City Council recognizes the importance of cultural development
for the community and the value of culture, arts and heritage as part of an engaged and
thriving community.

Under the mentorship and support of the Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, the development of the cultural policy began
in January 2021 and the municipal council unanimously approved it on July 12, 2022
during a Special Meeting. 

The implementation of this policy expresses the municipality’s conviction that culture
brings prosperity and that the economic, social, educational, tourism and recreational
strengths are intimately linked to its cultural and heritage development and to its
identity. Participation in community and cultural life is essential to its development
because it inspires us to be innovative, inclusive, creative and dynamic.

This policy and its action plan will serve as a planning and reference guide tool for the
municipal council and staff. They will follow the action plan and review it annually. A
cultural committee will be put in place to ensure that the objectives are achieved and to
make recommendations to the municipal council.

The Village de Memramcook would like to acknowledge the contribution of all the
people who worked on the development of its first cultural policy as well as the support
of the following organizations: Les Arts et la Ville and the Association acadienne des
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. 
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For more information:
Maryse LeBlanc, Directrice des loisirs et de la programmation 
Phone: 506-758-4055 / Email: maryse@memramcook.com

JULY 14, 2022
PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

The Village de Memramcook is preparing
to launch its cultural policy

mailto:maryse@memramcook.com

