COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DES ÉGLISES DANS LA MATAPÉDIA
IL NE RESTE QU’UNE SEMAINE POUR S’INSCRIRE

Amqui, le 31 mars 2011. La MRC de La Matapédia informe les intervenants concernés qu’il ne reste qu’une
semaine pour s’inscrire à l’événement Pour une vision concertée de l’avenir de nos églises. Cet événement se
tiendra samedi le 16 avril prochain à compter de 9 h à l’église Saint-Pierre-du-Lac, à Val-Brillant.
Dans un contexte où la sauvegarde des églises est un enjeu culturel important, la MRC organise cet événement
pour les acteurs de première ligne et les artisans du développement local et régional qui devront, tôt ou tard, décider
du sort de leur église. À cette occasion, les participants pourront compter sur la présence de conférenciers, dont M.
Luc Noppen, et qui traiteront des problématiques entourant la réaffectation des églises et des enjeux patrimoniaux et
économiques propres aux paroisses de La Matapédia. Deux cas de réaffectation d’église vous seront également
présentés. En après-midi, des tables-rondes se tiendront afin de favoriser la concertation du milieu et de permettre
aux acteurs locaux et régionaux d’interagir avec les différents intervenants.
Les intéressés doivent faire parvenir leur fiche d’inscription et y joindre leur paiement par chèque de 15,00 $ avant
le 8 avril aux coordonnées suivantes :
CLD de La Matapédia
123 Desbiens bureau 402
Amqui (Québec) G5J 3P9
Le coût d’inscription comprend le stationnement, les pauses-café ainsi que le dîner. Le paiement doit être adressé à
l’ordre de la Municipalité régionale de comté de La Matapédia. La fiche d’inscription est disponible sur le site
Internet de la MRC à l’adresse suivante : www.mrcmatapedia.qc.ca.
Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière de l’Entente de développement culturel de la
MRC de La Matapédia et de ses partenaires, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec, Desjardins Vallée de La Matapédia et la MRC de La Matapédia.
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