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La MRC du Fjord-du-Saguenay lance un livre :
Espace d’inspiration patrimoine bâti et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Saint-Honoré, 12 décembre — La MRC du Fjord-duSaguenay lance son livre Espace d’inspiration – Patrimoine
bâti et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay, dans le
cadre des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay – Lac
Saint-Jean. Ce recueil de grande qualité a été réalisé par la
MRC avec la collaboration de La Fonte, communication
éditoriale (M. Simon Philippe Turcot, directeur artistique et
chargé de projet).
Dans ce livre abondamment illustré, le vaste territoire de la
MRC du Fjord-du-Saguenay se révèle à travers la diversité du
patrimoine bâti et paysager. Il met en lumière les attraits connus et moins connus des treize
municipalités qui composent la MRC ainsi que ceux des territoires non organisés, et ce, à
travers les quatre saisons.
« Ce projet d’envergure répond à plusieurs orientations de la Politique culturelle de la MRC.
En effet, en valorisant et en mettant à l’avant-plan la richesse du patrimoine et l’histoire de
notre territoire, on contribue au sentiment d’appartenance des citoyens. De plus, ce livre offre
une vitrine nouvelle pour faire connaître la MRC auprès d’une population plus large. Nous
sommes très fiers de ce volume qui permettra à la MRC de rayonner encore davantage »,
mentionne M.Gérald Savard, préfet de la MRC.
Points de vente
 Deux bureaux de la MRC du Fjord-du-Saguenay :
(3110, boul. Martel, Saint-Honoré et 449, rue Principale, Saint-Félix-d’Otis);
 Librairie Les Bouquinistes (392, rue Racine Est, Chicoutimi) ;
 Librairie Marie-Laura (2324, rue Saint-Dominique, Jonquière);
 Bureaux d’information touristique de Saguenay.
Prix
Le livre sera en vente au prix de 34,95 $ plus taxes applicables.

Communiqué de presse
Espace d’inspiration – Patrimoine bâti et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay

1

Financement
Le livre Espace d’inspiration a été réalisé grâce au soutien financier des partenaires suivants :
les Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que le ministère de la
Culture et des Communications et EDF Énergies Nouvelles par le biais de l’Entente de
développement culturel. De plus, le projet a bénéficié d’une contribution provenant de la
politique nationale de la ruralité.
Complément d’information
Pour plus de détails sur le livre, consultez la fiche technique jointe.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize
municipalités réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires
non organisés (TNO). Elle offre différents services aux communautés rurales, notamment en
aménagement du territoire, en évaluation foncière, en gestion du territoire public et prend part
au développement culturel et à la mise en valeur du patrimoine par l’entremise de sa politique
culturelle.
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