COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA MRC DE LA MATAPÉDIA DÉVOILE LES PROJETS SOUTENUS
PAR SON PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES
Amqui, le 6 décembre 2008. La MRC de La Matapédia, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec et la Caisse populaire Desjardins vallée de la Matapédia, est heureuse de dévoiler les projets
soutenus dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC de La Matapédia.
Les projets soutenus par le programme sont les suivants :
 La Fête des guitares du Québec (500 $) pour la tenue d’un spectacle s’adressant à la jeune clientèle ;
 Les Voix de la Vallée (2 000 $) pour l’enregistrement d’une œuvre de Marie Bernard et de Félix Leclerc et sa mise en
marché;
 Le Codec d’Amqui (2 000 $) pour la réalisation d’une étude sur la rénovation de la salle Jean-Cossette;
 Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon (2 000 $) pour la réalisation d’une programmation de quatre spectacle de musique
« métal »;
 Le Centre régional de services aux bibliothèques publiques (1 500 $) pour un projet d’animation en bibliothèque et un club de
lecture d’été.
Rappelons que ce programme est l’une des actions prévues à l’Entente de développement culturel de la MRC de La Matapédia. Il
dispose d’une enveloppe de 8 000 $ annuellement sur trois ans afin de soutenir les artistes, les artisans et les organismes culturels
dans la réalisation de leurs activités. Le premier volet du programme s’adresse aux organismes culturels, qui peuvent obtenir une aide
financière atteignant 2 000 $. Le second volet du programme vise, quant à lui, à soutenir les efforts de diffusion des artistes et des
artisans. Ce volet prend la forme d’une bourse qui peut atteindre 1 000 $. Les secteurs visés sont les arts de la scène, les arts visuels,
les arts médiatiques, l’artisanat et les métiers d’arts, ainsi que la littérature.
Le prochain appel de projets se tiendra à l’automne prochain. Pour obtenir de plus amples détails concernant le programme, les
personnes intéressées peuvent contacter la MRC de La Matapédia au 418 629-2053, poste 107
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