COMMUNIQUÉ
POUR VOTRE INFORMATION
LANCEMENT DU BALADO NOUS ET BELLECHASSE
Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 27 mai 2022 – La Municipalité régionale de
comté (MRC) de Bellechasse et Agir collectivement dans Bellechasse ont
lancé, le 18 mai dernier, le balado Nous et Bellechasse.
Une cinquantaine de personnes ont assisté au lancement qui s’est déroulé au
bureau de la MRC de Bellechasse à Saint-Lazare. Pour l’occasion, tous les
duos ayant participé à l’enregistrement des balados étaient présents et
accompagnés des membres de leur famille. L’élu responsable de la politique
Familles et Aînés de la MRC, M. Pascal Rousseau, était aussi de la fête en
compagnie de nombreux maires et mairesses et de la députée provinciale de Bellechasse, Mme
Stéphanie Lachance.
Le balado Nous et Bellechasse, qui compte jusqu’à maintenant six épisodes présente des échanges
intergénérationnels entre des citoyens de la MRC passionnés par un sujet commun. Les initiateurs du
projet ont formé des duos composés d’un jeune et d’une personne aînée tous deux citoyens de la MRC
de Bellechasse. Ceux-ci ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, à l’exception d’un duo formé d’un
grand-papa et de sa petite-fille.
Les thèmes abordés lors de ces échanges soit l’entrepreneuriat, l’enseignement, l’engagement, le savoirfaire, l’intégration et l’acériculture auront permis aux participants de discuter d’une passion commune,
mais aussi permis d’affirmer leur sentiment d’appartenance et leur attachement au territoire de
Bellechasse.
Nous et Bellechasse est un projet issu de la politique Familles et Aînés de la MRC de Bellechasse. Il
répond à l’objectif de mettre en place des activités d’échanges intergénérationnels sur le territoire. Il a
été réalisé en collaboration avec Agir collectivement dans Bellechasse et l’entreprise Artéfact Urbain
qui a pris en charge le volet technique du projet. L’initiative a été financée par la MRC et le
gouvernement du Québec dans le cadre du volet 2 du Fonds région et ruralité.
Le balado est facilement accessible sur le site Web de la MRC de Bellechasse au
www.mrcbellechasse.qc.ca ou directement à l’adresse suivante : https://www.spreaker.com/show/nouset-bellechasse . Il est également possible d’écouter le balado sur les applications connues comme Spotify
ou Apple Play.
« La MRC de Bellechasse et Agir collectivement dans Bellechasse souhaitent remercier les 12 Bellechassois qui
ont participé à la création de Nous et Bellechasse. Nous les remercions pour leur partage, leur générosité et leur
implication dans ce projet. C’est la richesse de leurs discussions qui rend les épisodes si intéressants. » Pascal
Rousseau, élu responsable de la politique Familles et Aînés de la MRC de Bellechasse
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