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Pour diffusion immédiate
LA MRC DU FJORD DU SAGUENAY EST PARTENAIRE DE LA 25e ÉDITION DU
FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAINT-AMBROISE
Saint-Honoré, le 13 juillet 2016 – La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière d’être partenaire de
la 25e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Pour l’occasion, le préfet de la MRC,
monsieur Gérald Savard, présidera le souper spectacle de Robert Charlebois qui se tiendra le
vendredi 12 août 2016 à 20 h à l’aréna Marcel Claveau de Saint-Ambroise.
« Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est non seulement un évènement majeur pour sa
municipalité, mais il l’est aussi pour tout le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Pour
notre organisation, soutenir les projets culturels de notre territoire est essentiel, car ces derniers
dynamisent nos communautés et stimulent le développement des milieux », souligne Gérald
Savard, préfet de la MRC.
Pour soutenir le Festival dans la tenue de son 25e anniversaire, la MRC lui a octroyé une aide
financière de 7 500 $. Une partie de ce montant est consacrée spécialement à la tenue des
« Vitrines de la MRC ». Durant tout le Festival, avant chaque spectacle, le public pourra assister
à des prestations musicales créées sur mesure par les participants du Festival, et ce, tout à fait
gratuitement. Ce sera l’occasion pour les spectateurs de voir et d’entendre une multitude
d’artistes et de faire la découverte de nouveaux talents.

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 des services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire,
en géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, en développement
économique 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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