Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
MATAGAMI DÉVOILE SON « ALBUM DE FAMILLE »
Matagami, 3 mars 2017 – C’est hier soir, alors que toute la population était invitée, que la
Ville de Matagami a dévoilé son « Album de Famille », ensemble de 10 panneaux sur
lesquels des photos de différentes époques de l’histoire et de l’environnement de la Ville
sont représentées.
L’évènement s’est tenu à la salle multidisciplinaire du centre civique où la population était réunie
pour partager cette réalisation. Le maire de Matagami, M. René Dubé, était fier de présenter ce
projet à la population « Ce projet, qui a pris source lors de la conclusion des Fêtes du 50e
anniversaire, il y a 4 ans déjà, est une belle synthèse de notre milieu, le projet représente
différentes époques, différents espaces publics mais aussi et beaucoup le Matagami dynamique
d’aujourd’hui ».
Le projet est un ensemble de 10 panneaux sur lesquels des photos montrent différents lieux,
différents services et espaces qui représentent les environnements social, communautaire, sportif
ou économique de Matagami, et ce, à différentes époques de son histoire incluant des photos
d’aujourd’hui.
Au cours des prochaines semaines, les différents panneaux seront localisés dans différents
bâtiments publics de Matagami, autant publics que privés. Ainsi, la population locale, autant que
les visiteurs pourront voyager dans l’histoire autant que constater les richesses actuelles de
Matagami.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de
Matagami dans le cadre de l’Entente de développement culturel.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine
forestier occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte un
peu moins de 2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-duQuébec tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de
la Baie-James.
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