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Une entente historique entre la MRC d'Abitibi et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Amos, le 20 avril 2015 – Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) du Québec
et la MRC d'Abitibi s'entendent pour la création d'une enveloppe de 30 000 $ dédiée à la
réalisation des actions retenues dans la toute première politique culturelle rurale concertée de la
MRC d'Abitibi. 15 000 $ de ce fonds provient du MCC tandis que la deuxième moitié du
financement est prise à même un fonds réservé au CLD Abitibi.
Cette politique, développée par le CLD d’Abitibi et adoptée par l’Assemblée générale des
conseillers de comté du 14 janvier 2015, a pris naissance dans les plans d’action de chacune des
municipalités où le désir de former un sentiment d’appartenance fort à son milieu ainsi que
d’avoir un environnement de vie attractif et dynamique s’est manifesté.
En plus de favoriser des rassemblements culturels au sein des villages de notre territoire, elle a
pour objectif de mettre en lumière nos artistes, notre patrimoine et nos organismes culturels.
« La contribution du ministère à la politique culturelle constitue un coup de pouce important qui
aura un effet concret dans l’atteinte des objectifs de la politique. Je tiens à remercier le CLD
Abitibi et tous les acteurs qui ont travaillé sur le projet et permis de développer ce Fonds Culturel
qui sera, sans aucun doute, l’élément déclencheur d’un renouveau culturel et le maître d’œuvre
d’une consolidation des activités déjà bien ancrées. » estime Monsieur Martin Roch, préfet de la
MRC d’Abitibi.
La politique culturelle rurale de la MRC d'Abitibi vient bonifier celle de la ville d’Amos,
actualisée en 2007 par le conseil municipal.
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