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Programme d’aide à la consolidation culturelle
La MRC de Memphrémagog annonce le soutien à six projets
Magog, le 3 novembre 2010 – La MRC de Memphrémagog annonce aujourd’hui une aide financière
à six projets dans le cadre du Programme d’aide à la consolidation culturelle. Les projets retenus
recevront une aide financière globale de 12 200 $. La somme disponible pour ce programme en 2010
était de 32 000 $ et passera à 34 000 $ en 2011. Les projets financés sont les suivants :
Association culturelle, sociale et récréative de Potton (Maison Reilly)
Projet :
Exposition sur les fermes de Potton
Aide accordée :
300 $
Cirque des étoiles
Projet :
Aide accordée :

Aide aux activités régulières
1 000 $

Comité culturel de Bolton-Est
Projet :
Programmation 2010-2011 du comité culturel de Bolton-Est
Aide accordée :
2 500 $
Comité culturel et patrimonial de Potton
Projet :
Programmation 2010-2011 du nouveau Cinéma Potton
Aide accordée :
3 000 $
Comité des loisirs et de la culture de Saint-Étienne-de-Bolton
Projet :
Concerts Robert Savoie
Aide accordée :
3 000 $
Troupe de théâtre La Caravane
Projet :
Conception du spectacle « Edward aux mains d’argent » par les jeunes de
l’École secondaire de La Ruche
Aide accordée :
2 400 $
Rappelons que l’aide financière accordée dans le cadre du Programme d’aide à la consolidation
culturelle vise le soutien du milieu culturel et la sensibilisation des municipalités à l’importance et à la
valorisation de la vie culturelle locale. La prochaine date butoir afin de présenter un projet est le
1er mars 2011. Des renseignements sont disponibles sur le site Web de la MRC au
http://www.mrcmemphremagog.com/pr_sout.html.
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Pour information :
Madame Sophie Charbonneau, agente de développement culturel, MRC de Memphrémagog
Tél. : 819-843-9292, poste 23
Courriel : s.charbonneau@mrcmemphremagog.com

