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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES MATAPÉDIENNES
- APPEL DE PROJETS Amqui, le 29 mars 2010. La MRC de La Matapédia est heureuse de procéder à un nouvel appel de projets dans le
cadre du Programme de soutien aux initiatives culturelles matapédiennes. Ce programme, issu de l’Entente de
développement culturel de la MRC de La Matapédia, vise à 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 oeuvrant dans les secteurs des arts de la scène,
des arts visuels, des arts médiatiques, de la littérature, de l’artisanat et des métiers d’art, du patrimoine, de la
muséologie et des médias et communications. Dans ce volet, les organismes 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 artisans. Consacré
aux artistes professionnels, de la relève ou amateurs, 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.
Les personnes et organismes qui désirent bénéficier de ce programme doivent soumettre leur projet d’ici le 1 er juin
2010 inclusivement en remplissant les formulaires et documents prévus à cet effet. L’annonce des candidatures
retenues se tiendra à la mi-juin.
Les personnes et organismes intéressés à obtenir de plus amples détails concernant ce programme peuvent
contacter Joël Tremblay, agent de développement culturel de la MRC, au 418 629-2053, poste 107 ou se procurer le
dépliant explicatif du programme à la MRC, située au 123 Desbiens, entrée no 7, 5e étage à Amqui.
Lors du dernier appel de projets, le Camp musical du Lac Matapédia, le Théâtre d’été du Quidam et monsieur JeanFrançois Tremblay ont bénéficié du soutien financier du programme. Rappelons que ce dernier est soutenu par la
MRC de La Matapédia, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et
Desjardins Vallée de La Matapédia.
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