MRC DE LA MATAPÉDIA
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
LA MRC DE LA MATAPÉDIA PROPOSE UN CIRCUIT SUR LES PAYSAGES CULTURELS ET NATURELS
Amqui, le 14 septembre 2009. Dans le cadre des Journées de la culture, la MRC de La Matapédia est heureuse de convier
la population à participer à un circuit sur les paysages culturels et naturels.
L’activité se tiendra le :
Date :
Vendredi le 25 septembre 2009
Heure : 9 h 30 à 16 h
Départ : Gare d’Amqui, 209, boul. St-Benoît O.
Coût :
L’activité est gratuite. Les participants doivent toutefois prévoir un lunch sur l’heure du dîner.
Veuillez noter qu’une réservation téléphonique est nécessaire afin de participer à l’activité. Les participants doivent aussi
prévoir un lunch pour l’heure du dîner. En cas de pluie, l’activité sera reportée à une date ultérieure. Pour effectuer une
réservation, vous pouvez contacter Joël Tremblay, agent de développement culturel de la MRC, au 629-2053, poste 107 ou au
j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca.
Initié par la MRC, ce circuit commenté en autobus portant sur les paysages culturels et naturels visera à présenter les
principales caractéristiques du paysage matapédien, à sensibiliser les participants sur l’importance des paysages comme
facteur de développement économique et de la nécessité de préserver et mettre en valeur ceux-ci. Afin d’illustrer ces propos,
de multiples exemples seront présentés sur le territoire de la MRC.
Soulignons que les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de renforcer et de valoriser les efforts de
démocratisation de la culture au Québec. Les Journées de la culture constituent un moment unique et privilégié pour vivre les
arts et la culture partout au Québec et à l’échelle de nos collectivités, petites ou grandes.
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