FICHE TECHNIQUE
Espace d’inspiration
Patrimoine bâti et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay

RÉSUMÉ
Dans ce livre abondamment illustré, le vaste territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay se révèle à travers la
grande diversité de son patrimoine bâti et paysager. Un fjord immense, de riches terres agricoles, des forêts
denses, d’innombrables plans d’eau et plusieurs bâtiments historiques se rencontrent pour offrir un espace
d’inspiration.
TITRE DU LIVRE
Le thème « Espace d’inspiration » provient de l’élaboration de la politique culturelle de la MRC en 2009. Dans
le domaine de la culture et du patrimoine, nous souhaitions présenter le territoire de la MRC comme un « espace
d’inspiration ». Un texte explicatif avait été rédigé pour le document de la politique culturelle par une écrivaine
membre du groupe de travail, Mme Marie Christine Bernard. Dans ce thème, l’ « espace » exprime l’immensité
du territoire, souvent vu comme un « terrain de jeu ». Le terme « inspiration » représente quant à lui l’élan qui
nous mène à créer, à construire et à développer.
PRÉSENTATION DU PROJET
Ce livre est une réalisation de la MRC du Fjord-du-Saguenay en collaboration avec M. Simon Philippe Turcot,
directeur artistique et chargé de projet (La Fonte, communication éditoriale). L’identification des sites s’est
réalisée à partir du rapport « Identification et diagnostic du patrimoine bâti et paysager de la MRC du Fjord-duSaguenay » de Patri-Arch (janvier 2013). Les treize municipalités de la MRC ont été mises à contribution dans la
sélection de ces sites. De plus, un comité de suivi constitué d’un maire, du responsable des immobilisations et du
partenariat au ministère de la Culture et des Communications, du coordonnateur à l’aménagement du territoire
ainsi que de l’agente culturelle de la MRC a accompagné le projet durant sa réalisation. La prise de
photographies s’est réalisée en 2013.
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DESCRIPTION DU LIVRE





Couverture rigide;
132 pages couleur;
une carte du territoire;





112 photographies;
13 textes sur les municipalités
1 500 copies imprimées

POINTS DE VENTE







Les 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) : 418 543-7026
Librairie Marie-Laura (2324, rue Saint-Dominique, Jonquière) : 418 547-2499
Archambault (1120, boulevard Talbot, Chicoutimi) : 418 698-1586
Copie du Ford (1223, rue Bagot, La Baie) : 418 544-5789
Bureaux d’information touristique de Saguenay
o 295, rue Racine Est, Chicoutimi : 418 698-3157, poste 604
o 2555, boulevard Talbot, Chicoutimi : 418 698-3157, poste 6080
o 900, rue Mars, La Baie : 418 698-3157, poste 6070
o 3919, boulevard Harvey, Jonquière : 418 698-3157, poste 6021

PRIX DE VENTE
34,95 $ plus taxes.

ÉQUIPE









Simon Philippe Turcot (La Fonte inc.) : recherche, textes et réalisation.
Sophie Gagnon-Bergeron (La Fonte inc.) : photographies et recherche.
Marielle Couture (Oh!Lala Productions) : photographies et design graphique.
Marie Brunet, Diane Dufour, Simon-Pier Lemelin, Kevin Rivard et Parc national des Monts-Valin :
photographies.
La Fonte inc. : révision linguistique et correction d’épreuves.
Éric Tremblay : révision historique.
Guillaine Dubois et Ariane Fortin : coordination.
Imag’In : cartographie

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.
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