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ACTUALITÉ
Un circuit Baladodécouverte en ligne
Dans le cadre de la thématique des
Journées de la culture « Pleins feux sur le
patrimoine culturel », la MRC du Fjorddu-Saguenay a procédé à la mise en
ligne d'un circuit mettant en valeur le
patrimoine
culturel
des
treize
municipalités de son territoire sur le site
Internet
www.baladodecouverte.com.
Pour consulter le lien direct vers le
circuit, cliquez ici : La MRC du Fjorddu-Saguenay, espace d'inspiration. Il est
possible d'utiliser l'option « précharger »
de votre appareil intelligent. Vous pourrez
ensuite accéder à tous les contenus sur le
terrain via le menu « mes circuits » et vous
serez guidé par GPS sans devoir être
connecté à Internet.
Ce projet est réalisé grâce à une
contribution financière provenant de
l’Entente de développement culturel
intervenue entre la MRC et le ministère de
la Culture et des Communications (MCC).
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À SURVEILLER

Indiquez-nous les
dates
de
vos
activités
et
événements (offre
de
cours,
formations,
ateliers, etc.).
Prochaine
parution : Juin
2018.
Le comité culturel
de la MRC
cherche de
nouveaux
membres pour
joindre ses rangs!
Écrivez-nous :
ariane.fortin@mrcfjord.qc.ca.

QUOI FAIRE ?

À lire : Les catalogues Immersion en zone occupée
des Éditions OQP, dont un portant sur les textes de
Marie-Andrée Gill accompagné des illustrations de
Julie-Vanessa Tremblay, toutes deux de L'AnseSaint-Jean :
www.facebook.com/zoneoccupee.revue/
En cours : Le Réseau BIBLIO affiche le palmarès
littéraire des maires de la région dans les
bibliothèques et les édifices
municipaux : www.facebook.com/reseaubiblioSLSJ/
À goûter : L'identité culinaire de la région sous forme
d'ateliers-échanges présentés par la Zone boréale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
www.facebook.com/zoneboreale/
À écouter : Une capsule de La Fabrique culturelle
portant sur le projet artistique du roi de L'Anse, vingt
ans plus tard : www.lafabriqueculturelle.tv
À voir : Des pratiques inspirantes présentées par Les
arts et la Ville : www.arts-ville.org/cat/projets/ et La
filière du loisir culturel :
www.loisirculturel.ca/pratiques-inspirantes/
À venir : Des marchés de Noël un peu partout sur le
territoire : www.mrc-fjord.qc.ca/repertoireculturel

TÊTE D’AFFICHE
Un hub créatif régional
« À la suite du dépôt du rapport du comité sur le numérique issu du Sommet économique
régional de 2015, l’idée de créer un hub créatif pour la région se concrétise peu à peu. Un
regroupement d’organisations de Saguenay s’est récemment formé pour créer le premier pôle
local en la matière. Le hub créatif est un espace de collaboration interdisciplinaire dont le but
est de favoriser l’émergence de projets innovants. Le hub est avant tout un réseau d’entreprises,
de particuliers, d’artistes, de développeurs, de designers, d’étudiants, de chercheurs,
d’architectes et d’ingénieurs animés par la même volonté de travailler ensemble en
décloisonnant les disciplines. Il s’agit donc d’un lieu d’échanges entre personnes et
organisations issues des entreprises, de la science, de la culture et des technologies
numériques.» Source : http://culturesaguenaylacsaintjean.ca/

NOUVELLES
Ça va bouger dans les bibliothèques!
L’Entente de développement culturel
intervenue entre le MCC et la MRC en
2017 a permis une action de promotion
visant les parents d'enfants de
maternelle des écoles du territoire. En
partenariat avec le Réseau BIBLIO du
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
une
distribution de cartes de bibliothèque
pouvant être activées automatiquement
accompagnées
d'un
coupon
de participation à un concours pour
remporter un coin lecture a été effectuée.
Cliquez ici pour consulter le visuel.

Le Programme de partenariat territorial du
Conseil des arts et lettres du Québec vise à
stimuler la création artistique dans la région, à
contribuer à la diffusion des artistes et
écrivains, à favoriser leur rétention dans leur
localité et à encourager l'émergence et
l'inclusion des technologies numériques dans
la pratique artistique. Pour en savoir plus
Pour informations, communiquer avec Mme
Ariane Fortin, agente de développement
culturel et communautaire de la MRC, au
numéro suivant : 418 544-0113, poste 1205,
ou par courriel à l’adresse suivante :
ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca.

Par ailleurs, l'aide financière pour la
Bonification de l'animation dans les
bibliothèques est de retour : la date limite
pour déposer des projets est le 15
décembre. Pour en savoir plus
Des
projets
se
sont
qualifiés
au Programme de soutien aux initiatives
culturelles du milieu de la MRC. Cette
année, une somme totale de 25 050 $ a été
répartie entre les organismes du territoire.
Pour
en
savoir
plus
Les Journées de la culture se sont
tenues les 29, 30 septembre et 1er octobre
derniers sur le territoire de la MRC. Un
financement de 8 000 $ était accordé pour
la réalisation d'activités. Pour en savoir
plus

Poisson-lanterne, oeuvre collective
conçue à Sainte-Rose-du-Nord
pour les Journées de la culture
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PORTRAIT
La Loi sur le patrimoine culturel a 5 ans
« Cette nouvelle Loi modernisait le droit
applicable à la protection du patrimoine culturel
en tenant compte de l’évolution de cette notion et
en incluant notamment les paysages culturels
patrimoniaux, le patrimoine immatériel, les
personnages historiques décédés, ainsi que les
événements et les lieux historiques. »
Pour en savoir plus.

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.
Parc national des Monts-Valin
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NOUS JOINDRE

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

