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UN NOUVEAU RÉPERTOIRE DES SALLES D’EXPOSITION ET DE SPECTACLE
POUR LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 18 décembre 2012 - La MRC de Bécancour est fière de dévoiler sa première
édition du répertoire des salles d’exposition et de spectacles pour la région. La réalisation de
cet outil de référence fait partie de notre plan d’action 2010-2012. L’équipe du département
culturel a eu un beau défi de rassembler toutes les données et de les intégrer dans un
document facile à consulter.
Vous découvrirez un outil pratique et rapide qui fournit une foule de renseignements
facilitant la recherche pour ceux et celles qui ont un intérêt à exposer des œuvres ou à offrir
une prestation devant public. On y trouve l’inventaire des salles d’exposition et de spectacle,
leur capacité d’accueil et les équipements disponibles. Chaque salle est regroupée par
municipalité et par secteur de la Ville de Bécancour. Si vous êtes à la recherche d’une salle
d'exposition ou de spectacle, vous serez davantage en mesure de planifier de manière
efficace.
Le répertoire est disponible à la MRC de Bécancour en communiquant avec Monique
Manseau au 819 298-2070 ou par courriel au m.manseau@mrcbecancour.qc.ca. De plus, il
sera disponible sur le futur site internet de la MRC de Bécancour, qui sera en ligne en février
prochain.
À propos – MRC de Bécancour
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et le
développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC
démontre que la culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en
améliorer la qualité de vie et l’épanouissement de sa communauté.
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