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ONZE PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU
FONDS CULTUREL DE LA MRC D’ABITIBI
AMOS, LE 22 MAI 2019 – La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCCQ) sont fiers d’annoncer les projets financés de l’appel de projets 2019 du
Fonds culturel. Un montant total 22 000 $ a été alloué pour développer des projets dans les milieux ruraux de
la MRC d’Abitibi.
PROJETS RETENUS

PROMOTEUR

NOM DU PROJET

Municipalité de Launay

MONTANT

Patrimoine bâti

1 385 $

Art recyclé

2 325 $

Cours de violon

2 170 $

Art-récup

2 325 $

Cours de violon

2 170 $

Le magnifique

2 325 $

Production du Raccourci

Écriture collaborative et lecture
publique à Pikogan

2 325 $

Dispensaire de la Garde

Soirée contes et légendes

1 860 $

Municipalité de La Motte

Fontaine illuminée

2 325 $

Marchons Courons à Trécesson

Arboretum en musique

465 $

Municipalité de Barraute

Musée de l’audio

2 325 $

Municipalité de La Corne

Municipalité de Preissac

VOIR L’ANNEXE

A POUR UNE BRÈVE DESCRIPTION DES PROJETS

Au final, la MRC d’Abitibi aura reçu près d’une quinzaine de projets totalisant un montant de 28 000 $. Le comité
d’analyse tient à souligner l’originalité et le dynamisme des projets déposés : « C´est stimulant et c´est une grande

fierté de voir le dynamisme et l´engagement des gens de notre milieu envers la culture. Une communauté riche en
culture en est une vivante, mobilisée et tournée vers l´avenir. Je suis fier de constater cette vitalité encore une fois cette
année ! » explique Sébastien D’Astous, 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 « arts et culture » et
« patrimoine ». Dans un ou l’autre des volets, le programme s’adresse aux organismes municipaux, conseils de bande
des communautés autochtones, coopératives, organismes 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 MCCQ.
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ANNEXE A
Présentation des projets financés

Municipalité de Launay / Patrimoine bâti
En prévision du 100e anniversaire de Launay, des panneaux informatifs renseigneront les citoyens sur l’histoire des
bâtiments, leurs propriétaires, la construction et les faits marquants qui y sont associés.
Municipalité de La Corne / Art-recyclé
« Dose culture » propose une sculpture populaire construite à partir de matériaux hétéroclites pris à l’écocentre et/ou
apportés par les citoyens de la municipalité. Projet réalisé en collaboration avec la municipalité de Preissac.
Municipalité de La Corne / Cours de violon
Le projet consiste à offrir l’apprentissage du violon à des citoyens à même leur milieu de vie. Le projet inclut
l’enseignement en groupe restreint (4) afin d’en maximiser les bénéfices et une petite présentation devant public au
dernier cours.
Municipalité de Preissac / Art-Récup
« Dose culture » propose une sculpture populaire construite à partir de matériaux hétéroclites pris à l’écocentre et/ou
apportés par les citoyens de la municipalité. Projet réalisé en collaboration avec la municipalité de La Corne.
Municipalité de Preissac/ Cours de violon
Le projet consiste à offrir l’apprentissage du violon à des citoyens à même leur milieu de vie. Le projet inclut
l’enseignement en groupe restreint (4) afin d’en maximiser les bénéfices et une petite présentation devant public au
dernier cours.
Municipalité de Preissac / Le Magnifique
Sculpture d’un orignal grandeur nature extérieure et permanente, réalisée par l’artiste Denis Michaud. Composée de
tiges et de fils d’acier, cette œuvre sera située sur le haut talus du secteur Tancrède à Preissac.
Production du Raccourci / Écriture collaborative et lecture publique à Pikogan
Grâce à un nouveau partenariat avec Minwashin et la communauté d’Abitibiwinni, l’autrice Véronique Filion adaptera
des scènes d’Amos vous raconte son histoire qui refléteront davantage l’occupation du territoire et les relations entre
allochtones et autochtones. Afin de valider le tout il est prévu de faire une lecture publique qui sera effectuée à Pikogan
par des comédiens issus des deux communautés.
Dispensaire de la Garde / Soirée contes et légendes
En collaboration avec le Festival des contes et légendes de l’Abitibi-Témiscamingue, deux conteurs et un animateur
viendront offrir une soirée aux citoyens de La Corne.
Municipalité de La Motte / Fontaine illuminée
Son et lumière CCYME se sont inspirés des fontaines d’eau à Las Vegas et présenteront un tout nouveau spectacle de
jets d’eau, lumières colorées et musique danseront au grand plaisir des spectateurs. Intitulé « Aurores boréales », ce
tout nouveau spectacle sera présenté tous les soirs dès 22h.
Marchons Courons à Trécesson / Arboretum en musique
Le principal objectif de ce projet est d’offrir une expérience multisensorielle enveloppante aux participants du
Marchons courons à Trécesson. En joignant musique, nature et exercice physique (marche et course) et une expérience
unissant culture et dépassement de soi.
Municipalité de Barraute / Musée de l’audio
Création d’un musée de l’audio permanent avec en parallèle un volet historique réel avec les citoyens de la
municipalité qui contribueront à sa mise en œuvre. Le musée aurait des objectifs pédagogiques historiques et
touristiques.

