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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA MRC DE LA MATAPÉDIA DÉVOILE SON ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Amqui, le 29 mai 2008. La MRC de La Matapédia est heureuse de dévoiler publiquement son entente de développement
culturel. Cette dernière est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF), la Caisse populaire Desjardins Vallée de La Matapédia et la MRC de La Matapédia.
Cette entente tripartite représente pour la MRC des investissements de 45 000 $ sur trois ans. Grâce au programme d’Aide
aux initiatives de partenariat, elle a obtenu un soutien financier du MCCCF de l’ordre de 45 000 $. La Caisse populaire
Desjardins Vallée de La Matapédia, qui est aussi signataire de l’entente, y investit quant à elle 15 000 $. Mentionnons
qu’en plus des partenaires signataires précédemment mentionnés, le CLD de La Matapédia et d’autres partenaires du
milieu soutiennent la mise en œuvre de certains projets pour une somme de 28 000 $. Globalement, près de 133 000 $
seront investis dans le développement culturel de la MRC de La Matapédia. « Nous sommes fiers de conclure une telle
entente qui représente, pour le secteur culturel matapédien, un investissement important. Nous pourrons ainsi concrétiser
des projets depuis longtemps espérés par le milieu et consolider certaines activités culturelles déjà existantes », mentionne
Georges Guénard, préfet de la MRC.
L’entente prévoit effectivement l’élaboration de nouveaux projets tels un répertoire culturel sur le Web et un programme de
soutien aux initiatives culturelles. La réalisation d’une « route culturelle », d’un inventaire en patrimoine bâti et d’une étude
sur le caractère supralocal de certains équipements et services culturels sont aussi prévus. Ce partenariat permettra aussi
la tenue d’événements tels des rencontres de formation et de concertation auprès des intervenants culturels et des
activités de sensibilisation au patrimoine bâti.
Rappelons que les projets inclus dans l’entente répondent aux axes de développement de la Politique culturelle de la MRC
de La Matapédia que sont la promotion de la culture, la concertation des acteurs culturels de son territoire et la
préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel. Le Conseil des maires tient à remercier ses partenaires
ainsi que les membres du Comité culturel de la MRC, qui a agit à titre consultatif dans l’élaboration de ce projet.
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