
 

 

 

 

L’identité culturelle d’Eastman mise en valeur dans une nouvelle vidéo en ligne 
 

Eastman, le mardi 21 mars 2023 – « Ce qu'il y a de particulier à Eastman, c'est que l'art et la 

nature se côtoient agréablement. » Voilà comment Diane Trudel, propriétaire des Serres Simard, 

décrit la municipalité dans une capsule vidéo qui démontre que la culture et la nature sont 

indissociables à Eastman.  

Elle n'aurait pu mieux résumer pourquoi Eastman est un endroit si agréable afin d'y vivre ou à 

visiter. En plus de livrer un témoignage poignant sur sa municipalité dans cette vidéo, la 

résidente partage ses coups de cœur de ce coin de pays, reconnu pour ses espaces verts et son 

caractère artistique.  

 

Le projet de ces capsules vidéo est porté par la MRC de Memphrémagog dans le but de mettre 

en valeur des éléments identitaires et culturels emblématiques des 17 municipalités de la MRC. 

« Chaque municipalité de la MRC a une personnalité qui lui est propre et qui mérite d’être mise 
en lumière. Le résultat de ces capsules nous fait rendre compte de la forte impression des 

paysages, du patrimoine matériel et immatériel dans un milieu. Ce sont aussi les gens qui vivent 

et portent en eux la culture, l’identité du territoire, affirme avec conviction Nathalie Lemaire, 
présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog. Les résidents auront la chance de 

redécouvrir leur municipalité et celle des autres, d’y retrouver des richesses souvent prises pour 

acquises par le biais de témoignages authentiques. » 

Cette démarche est soutenue par l’entente de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications. La MRC a retenu les précieux services du Bureau Estrien de 

l'Audiovisuel et du Multimédia (Le BEAM), une équipe composée de talents d’ici qui travaille fort 
pour valoriser les paysages estriens à l’écran. 

Pour visionner les autres capsules vidéo des 17 identités culturelles de la MRC de 

Memphrémagog, c’est ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3K6SMuUaI_Y5P0XVqJ2FBcf4B3qN3GY 

Tombez ou retombez sous le charme d'Eastman et découvrez tout ce qu'elle a à offrir : 

www.eastman.quebec/visitez/ 
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