COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
RÉPERTOIRE CULTUREL DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST LANCÉE
Amqui, le 6 avril 2010. La MRC de La Matapédia, en partenariat avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, Desjardins Vallée de La Matapédia et le CLD de La Matapédia, invitent
les artistes et les artisans du territoire à s’inscrire au Répertoire culturel de la MRC de La Matapédia - 2010.
Le répertoire, qui est une initiative comprise dans l’Entente de développement culturel de la MRC de La Matapédia,
s’adresse à tous les artistes et artisans qui pratiquent des disciplines dans les domaines des arts visuels, de
l’artisanat ou des métiers d’art, de la littérature ou de la musique. Le répertoire s’adresse aussi aux organismes
culturels tels les bibliothèques, les centres d’interprétation ou les organismes de diffusion.
Contrairement à l’édition antérieure de 2005, ce tout nouveau répertoire pourra être consulté en ligne sur le site
Internet de la MRC, qui sera mis en ligne à la fin juin. « Nous aurons enfin accès à un répertoire beaucoup plus
dynamique. Les mises à jour et les nouvelles inscriptions pourront être réalisées beaucoup plus fréquemment »,
mentionne Joël Tremblay, agent de développement culturel de la MRC. « Cette initiative s’inscrit dans la poursuite
des objectifs de la politique culturelle de la MRC, laquelle vise entre autres à assurer une plus grande visibilité à nos
artistes, nos artisans et nos organismes culturels », souligne madame Chantale Lavoie, préfète de la MRC.
La période d’inscription se tiendra du 7 avril au 15 mai. Les personnes qui voudraient en connaître davantage sur les
modalités d’inscription sont invitées à communiquer avec Annie-Claude Pineault, agente de développement, volet
mentorat et culture, au 629-4212, poste 32. Le formulaire est également disponible en ligne via la vitrine
matapédienne au www.lamatapedia.ca.
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Annie-Claude Pineault
Agente de développement,
volet mentorat et culture
CLD de La Matapédia
(418) 629-4212 poste 32

Entrevue :

Joël Tremblay
Agent de développement culturel
MRC de La Matapédia
(418) 629-2053, poste 107

