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JOURNÉES DE LA CULTURE
La MRC du Fjord-du-Saguenay présente sur Baladodecouverte.com
Saint-Honoré, le 29 septembre 2017 — Dans le cadre de la thématique des Journées de la culture
« Pleins feux sur le patrimoine culturel », la MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de présenter un
circuit mettant en valeur le patrimoine culturel des treize municipalités de son territoire sur le site
Internet www.baladodecouverte.com.
De plus, la MRC poursuit son engagement financier auprès des organisations de son territoire qui
présentent des activités gratuites les 29, 30 septembre et 1er octobre.
« Les Journées de la culture sont une vitrine formidable pour nos municipalités. C’est pourquoi nous
tenons à soutenir financièrement les organisations qui n’auraient pas pu offrir d’activités gratuites. Pour
la MRC, la présence de créateurs et la mise en valeur du patrimoine culturel du territoire enrichissent et
dynamisent les milieux », souligne Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Cette année, la MRC a versé une aide financière de 8 000 $ aux organismes du territoire qui ont
organisé une activité spéciale gratuite pour la population dans le cadre des Journées de la culture les 29,
30 septembre et 1er octobre. L’aide accordée permet entre autres de couvrir certains frais liés aux
ressources humaines ou à l’achat de matériel à l’occasion de la tenue des activités. Depuis 2011, une
somme de plus de 48 000 $ a été versée à différents organismes du territoire dans le cadre des Journées
de la culture. Il est possible de soutenir ces initiatives grâce à l’entente de développement culturel
intervenue entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et le gouvernement du Québec.
Pour en savoir plus sur les activités offertes, visitez le site Internet des Journées de la culture ou rendezvous directement au : http://www.journeesdelaculture.qc.ca/trouver-une-activite-18.html#resultTotal

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 différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, 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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