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ACTUALITÉ

Une reconnaissance des bénévoles réussie
La

MRC

du

souligné l’implication

Fjord-du-Saguenay
des

bénévoles

a
des

organismes culturels et communautaires de
son territoire dans le cadre d’une soirée festive
qui s’est terminée avec une performance de la
chanteuse Cynthia Harvey, originaire de la

Pour déterminer les lauréats, un comité de
sélection a analysé les dossiers selon quatre
critères : l’engagement personnel et social, la
détermination

et

la

motivation,

reconnaissance du milieu et l’innovation
communautaire.

région, accompagnée pour l’occasion par
Robert Langlois. Pour cette troisième édition,
près d'une centaine de personnes se sont
réunies au Complexe socioculturel de SaintAmbroise.

Lors de cette soirée de reconnaissance animée,
sept prix et mentions spéciales ont été remis à
des personnes qui, par leur engagement,
contribuent à la vitalité de leur milieu.

Les lauréats de cette troisième édition de la
Reconnaissance des bénévoles de la MRC

Consultez le

communiqué

présentant

la liste des lauréats en cliquant sur ce lien.

la

À SURVEILLER

QUOI FAIRE ?

Consultez le calendrier

À lire : L'imparfaite amitié de Mylène Bouchard

sur la page d'accueil du

(Saint-Fulgence) aux Éditions La Peuplade, projet

site du Répertoire

soutenu en recherche-création par la MRC, en

culturel.

collaboration avec le Conseil des arts de
Saguenay : http://lapeuplade.com/

Prochaine parution de
l'infolettre : décembre
2017.

En cours : l'artiste en résidence, Julien Boily, fait
des apparitions à Petit-Saguenay cet été dans le
cadre du projet D'Artagnan-02 du Centre Bang
: www.centrebang.ca

Écrivez-nous :
ariane.fortin@mrcfjord.qc.ca.

À goûter : la bière de la microbrasserie La ChassePinte disponible au Café du Quai et au Bistro de
L'Anse : site Facebook

À écouter : les films du projet Fjord de la Bande
Sonimage dont fait mention le Blogue officiel de
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À voir : les festivals d'été se déroulant sur le
territoire de la MRC. Consultez le calendrier en
cliquant sur ce lien ou visualisez la page d'accueil du
Répertoire culturel : www.mrcfjord.qc.ca/repertoireculturel.

NOUVELLES

Un renouvellement d'entente pour la MRC

Le Centre d'expertise et d'animation en

L’Entente de développement culturel entre le

patrimoine, Ruralys, effectue actuellement

ministère

des

un mandat visant la réalisation d'un guide

Communications et la MRC a été confirmée en

d'aménagement et de mise en valeur des haltes

avril dernier pour l'année 2017. Cette entente

paysages du territoire de la MRC.

de

la

Culture

et

permet de poser plusieurs actions visant à
améliorer l’accessibilité et la participation de

Pour information, communiquez avec Mme

la population à la vie culturelle, valoriser le

Ariane Fortin, agente de développement

patrimoine,

culturel et communautaire de la MRC :

reconnaître

et

soutenir

les

créateurs et contribuer à la concertation et à

418 544-0113,

poste

1205.

l’établissement de partenariats.

Le Programme de soutien aux initiatives
culturelles du milieu revient en 2017 avec
une somme totale de 28 000 $ pour l’ensemble
du territoire de la MRC. Date limite : 8
septembre

Les Journées

2017. Pour

de

la

en

savoir

culture

plus.

visent

la

démocratisation des arts et de la culture

Les vitrines de la MRC du Festival

au Québec. Pour ce faire, la MRC accorde un

de la chanson de Saint-Ambroise,

soutien financier pour la réalisation d'activités

un projet soutenu par la MRC en 2016.

dans les municipalités de son territoire. Date
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limite : 15 août 2017. Pour en savoir plus.

TÊTE D’AFFICHE
Une nouvelle au comité culturel de la MRC

Native de Granby et installée au Saguenay depuis plus de cinq ans, Lysanne Boily
a travaillé au sein du Comité de développement économique de Petit-Saguenay en
2013. Avec ses deux sœurs et son conjoint, elle a démarré, en 2016, l’entreprise La
Cabane à glaces à L’Anse-Saint-Jean, municipalité qu’elle habite depuis un an.
Pour en savoir plus sur Lysanne Boily, cliquez sur le lien Facebook de la MRC.

PORTRAIT
Mise en valeur des paysages
L'abri de la cloche de l’église Sainte-Bernadette
a reçu le premier prix de la catégorie Mise en
valeur des paysages lors de la dernière édition
des Prix du patrimoine de la MRC. La cloche et
certains matériaux (des poutres) de cette
église ont été conservés à la suite de sa
Abri de la cloche de l'église Sainte-

démolition en 2012 et récupérés pour ce projet

Bernadette

terminé

Crédit photo : municipalité de Ferland-et-

à

l’été

2015.

Cette

construction

contribue à mettre en valeur un espace public

Boilleau

près de la route régionale 381 vers Charlevoix.
Consultez le communiqué de la remise des Prix
du patrimoine 2016.

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

site

Internet

de

la

MRC.

Vue sur le fjord
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NOUS JOINDRE

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

