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ACTUALITÉ
Une réussite pour la Journée sur le
patrimoine
Le 18 novembre, la MRC a tenu, pour une
première fois, une journée entière sur la
thématique du patrimoine, dont le
patrimoine religieux était à l'honneur, en
plus de la remise des Prix du patrimoine.

Ce projet est réalisé grâce à une contribution
financière provenant de l’Entente de
développement culturel intervenue entre la
MRC et le gouvernement du Québec.

Consulter la liste des lauréats
Des intervenants ont offert des
conférences et des ateliers à la
cinquantaine de personnes présentes pour
l'occasion. La nouvelle formule du prix
Coup de cœur du public, un concours de
photographies, a permis à 15 personnes de
soumettre leur vision du patrimoine en
image, dont une s'est vue récompensée.

Crédit photo : Edward Procyk

À SURVEILLER

QUOI FAIRE ?

Une nouvelle
entente de
développement
culturel est à venir
entre la MRC et le
gouvernement du
Québec en 2017.

À lire : Une photo/200 mots, une exposition
inspirée d'une nouvelle de l'écrivaine, MarieAndrée Gill, qui a remporté le prix littéraire
Damase-Potvin :
litteraturesagamie.com/blogue/photodeux-centsmots/

Indiquez-nous les
dates de vos activités
et événements pour la
préparation de
l'Infolettre culturelle.

Prochaine
parution : Juin
2017.
Écrivez-nous :
ariane.fortin@mrcfjord.qc.ca.

À goûter : Les Coffrets du Royaume, des
ensembles de produits régionaux pour le temps des
Fêtes :
www.coffretsduroyaume.com
À écouter : Les documentaires de la série Airs
communs de la Fabrique culturelle avec Ovide
Coudé de Sainte-Rose-du-Nord et Benoît Lavoie
de Petit-Saguenay :
www.lafabriqueculturelle.tv/webseries/272/airscommuns
À voir : Noël des artisans à Saint-Fulgence :
www.facebook.com/No%C3%ABl-des-artisansde-St-Fulgence-335045343526021/
En cours : Exposition internationale de crèches de
Noël de Rivière-Éternité :
www.villagedecreches.com/

NOUVELLES
Bilan et projets en cours
Une entente de développement culturel
entre la MRC et le gouvernement du
Québec permet d'améliorer l’accessibilité
et la participation de la population à la vie
culturelle, de valoriser le patrimoine, de
reconnaître et de soutenir les créateurs et
de contribuer à la concertation et à
l’établissement de partenariats.

Culture pour tous annonce un appel de
projets pour le Lab culturel afin d'améliorer
l'accès ou la participation des citoyens à l'art et
la culture d'ici, par le numérique :
labculturel.ca

L'animation de la lecture aux 3-5
ans dans
les
bibliothèques,
en
collaboration avec le Réseau BIBLIO, a
connu un franc succès et revient en
force au printemps 2017.
Les Journées de la culture se sont
déroulées cet automne sur l'ensemble du
territoire de la MRC et les activités ont été
annoncées par l'entremise d'un circuit :
www.journeesdelaculture.qc.ca
La MRC a déposé un mémoire dans le
cadre du Renouvellement de la Politique
culturelle du Québec. Pour en faire la
lecture
Pour informations : Ariane Fortin,
agente de développement culturel et
communautaire de la MRC :
418 544-0113, poste 1205.

Les Journées de la culture dans le Bas-Saguenay.
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TÊTE D’AFFICHE
La Route des Légendes
Ce circuit théâtral touristique a pris forme, cet été, à travers quatre spectacles écrits et mis
en scène par Jimmy Doucet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces 54 représentations ont
permis de rassembler une foule d'intervenants de la région (artistes professionnels
et amateurs, techniciens, intervenants du milieu touristiques, gens d'affaires et citoyens
ayant un intérêt pour le théâtre) autour d'un projet théâtral commun. Les spectacles ont eu
lieu à Saint-Eugène d'Argentenay, La Doré, Dolbeau-Mistassini et Saint-Fulgence. Afin de
créer des liens avec les municipalités, l'organisme a mis en place des initiatives, dont
l’écriture et la mise en scène d’un spectacle « passe-partout » parlant de plusieurs
municipalités, d’un bout à l’autre de la région.

PORTRAIT
Les bâtiments patrimoniaux de Bardsville restaurés
Cet automne, la MRC a procédé à divers travaux visant le
Site de pêche de la pointe de Bardsville, situé près de la
rivière Sainte-Marguerite : soulèvement de bâtiments,
travaux de maçonnerie sur les cheminées du chalet
historique et du restaurant, charpenterie-menuiserie sur le
chalet historique ainsi que sur le restaurant et travaux de
démolition de l’annexe du restaurant afin de retrouver le
mur de rondins d’origine. Il s’agit de travaux totalisant un
investissement de la MRC de plus de 150 000 $.
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Consultez la fiche en patrimoine bâti

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
La Municipalité régionale de comté (MRC)
du Fjord-du-Saguenay regroupe 13
municipalités et administre trois territoires
non organisés. Elle offre différents services
aux communautés rurales, notamment en
aménagement du territoire, et prend part au
développement culturel et à la mise en
valeur du patrimoine par l’entremise de sa
politique culturelle.

Visitez le Répertoire culturel.
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NOUS JOINDRE

MRC du Fjord-du-Saguenay (point de service)
449, rue Principale, Saint-Félix-d’Otis G0V 1M0
Sans frais : 1 888 673-1705 (poste 1205)

