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13 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU FONDS CULTUREL DE LA MRC D’ABITIBI
AMOS, LE 18 MAI 2017 – La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi et le ministère de la Culture
et des Communications sont fiers d’annoncer les projets financés de l’appel de projets 2017 du Fonds
culturel. Un montant total de 17 650 $, soit 10 850 $ au volet « art et culture » et 6 800 $ au volet
« patrimoine », a été alloué pour développer des projets dans les milieux ruraux de la MRC d’Abitibi.

PROJETS RETENUS
PROMOTEUR
Corporation de développement socioéconomique de Sainte-Gertrude-Manneville
Saint-Mathieu-d’Harricana

Launay
Saint-Marc-de-Figuery
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
La Corne
Dispensaire de La Garde

NOM DU PROJET

VOLET

MONTANT

Pièce de théâtre, embellissement

A&C

510 $

Souper boréal

A&C

1 900 $

Projet héraldique (phase 1)

A&C

2 500 $

Exposition des talents d’ici

A&C

350 $

Journée festive artistique

A&C

340 $

Découverte talents musicaux

A&C

500 $

6 saisons Anicinape

P

Osez le spectacle

A&C

1 800 $
650 $

Enseigne patrimoniale

P

2 500 $

Publication de littérature et création d'une banque de
photos

A&C

1 000 $

Jam session Pow Wow 2017

P

2 500 $

Le Noël de La Motte

A&C

1 500 $

Une parole vaut 1000 mots

A&C

1 600 $

Société de communication Ikito Pikogan
Centre communautaire de La Motte
La Pariole
TOTAL

17 650 $

Au final, la MRC d’Abitibi aura reçu près d’une vingtaine de projets totalisant un montant de 34 550 $. Celle-ci et le
comité de pilotage tiennent à souligner l’originalité et le dynamisme des projets déposés : « Évidemment, on ne peut

accepter tous les projets en raison du montant de l’enveloppe et des critères de sélection. On voit toutefois qu’il y a un
grand intérêt culturel sur notre territoire. Un désir de changer les choses et de stimuler les citoyens par l’art et la culture
se fait grandement sentir. » explique Martin Roch, préfet de la MRC d’Abitibi.

À PROPOS DU FONDS CULTUREL
Le programme de soutien aux projets culturels et patrimoniaux en ruralité a pour objectif de stimuler la vitalité culturelle
du milieu en suscitant des contacts entre les citoyens et la culture. Le programme inclut les volets « Art et culture » et
« Patrimonial ». Dans un ou l’autre des volets, le programme s’adresse aux organismes municipaux, conseils de bande
des communautés autochtones, coopératives, organisme à but non-lucratif (OBNL), entreprises privées ou d’économie
sociale, à l’exception des entreprises privées du secteur financier.
Cet appel de projets est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel
intervenue entre la MRC d’Abitibi et le ministère de la Culture et des Communications.

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de 2 territoires
non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de 10 millions $ répartis
en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel que prescrit par la Loi sur
l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et matérielles à sa disposition dans un but de
promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de sa population tant d’un point de vue social, culturel,
qu’environnemental.
– 30 –
Source :

Jenny-Lee Falardeau
Agente de communications
MRC d’Abitibi
819 732-5356, poste 210
jennylee.falardeau@mrcabitibi.qc.ca

