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Ma Ville, Mon Histoire 

 

Communiqué diffusion immédiate  

 

Nomination de Marie-Josée Arsenault à la  

Coordination du projet Ma Ville, mon Histoire 

Baie-Comeau, le 15 juin 2017- Le Cercle d’écriture Recréer la Côte confie la coordination du 

projet triennal Ma Ville, Mon histoire à Marie-Josée Arsenault.  Fière de la composition de son 

nouveau conseil d’administration, l’équipe du Cercle d’écriture est impatiente de lancer ce projet 

identitaire dans la communauté baie-comoise. Les premiers auteurs sont en attente de 

confirmation et l’aventure débutera en septembre. 

 

Durant les trois prochaines années, six écrivains québécois viendront à la rencontre des citoyens 

pour cueillir leurs anecdotes et leurs histoires d’appartenance. Il pourra s’agir de légendes 

familiales, d’histoires cocasses, de récits de nouveaux arrivants, de partage des pionniers, de 

témoignage sur des lieux, bref tout ce qui fait qu’on choisit la vie dans la Manicouagan et qu’on 

s’y attache. Les histoires seront recueillies par courriel, par lettre à la Bibliothèque Alice Lane et 

lors des rencontres citoyennes avec les auteurs. Pour la troisième année du projet, un livre sera en 

édition dans lequel les histoires des auteurs pourront être découvertes. S’ajouteront également 

d’autres histoires façonnées à partir des récits et rédigées par des auteurs de la région. Marie-

Josée Arsenault souhaite que la ville soit en ébullition de partages d’histoires actuelles et du passé 

pour les trois années à venir. Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 

durables, la Ville de Baie-Comeau et le Comité Ma Ville, ma voix supportent ce projet 

d’envergure ainsi que d’autres commanditaires à venir.  

 

Le Cercle d’écriture Recréer la Côte en est à sa deuxième année d’existence. Pour la première 

fois, un atelier du Cercle sera animé lors du Festival Eau Grand Air le dimanche matin à 10h30 

sur le site du Festival. Il s’agit d’une première collaboration qui promet énormément. Sous le 

thème « Des poubelles pour rêver »,  les petits et les grands pourront créer un poème, une 

histoire, une courte nouvelle, bref un texte de leur choix sous un thème écoresponsable, soit 

l’univers qui se cache derrière les déchets de ce monde.  Les participants seront invités à écrire en 

s’inspirant d’une collection de photos uniques amorcée par Nathalie Lévesque en 2009. Avec 

l’accord de cette dernière, l’atelier sera animé par Marie-Josée Arsenault, membre du Cercle 

d’écriture. 

 

Le comité Ma Ville, Mon Histoire  

-30- 
Pour information: 

Marie-Josée Arsenault 

Coordonnatrice du projet Ma Ville, Mon Histoire 

info@mjarsenault.com 

(418) 297-4957  
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