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Programme de soutien financier aux initiatives culturelles : la
MRC de Memphrémagog accorde du financement à onze projets

Magog, le 13 juin 2014 – Lors de la séance mensuelle du conseil des maires du
21 mai dernier, la MRC de Memphrémagog a accordé une aide financière à onze
projets, dans le cadre de son Programme de soutien financier aux initiatives
culturelles, pour un montant totalisant 36 600 $.
Les projets ayant obtenu du financement sont les suivants :
Les Correspondances d’Eastman
5 440 $ pour le volet jeunesse de sa programmation 2014
Association des artistes de Georgeville – Fitch Bay
3 000 $ pour l’édition 2014 du Festival des arts de Georgeville – Fitch Bay
Circuit des arts Memphrémagog
3 250 $ pour l’édition 2014 de l’événement
Municipalité du Canton de Stanstead
6 880 $ pour l’élaboration et la mise en place d’un circuit patrimonial
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley
3 230 $ pour une exposition d’artistes locaux organisée dans le cadre des
Journées de la culture 2014
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
7 000 $ pour l’organisation d’activités dans le cadre du 75e anniversaire de la
municipalité
Comité culturel et patrimonial de Potton
800 $ pour l’organisation d’une exposition d’artistes professionnels durant
l’édition 2014 du Festival multiculturel de Potton

Association du patrimoine de Potton
2 000 $ pour l’organisation d’une exposition de photos sur les paysages à la
Grange ronde de Mansonville
North Hatley Recreational Society
2 000 $ pour l’organisation du Festival de musique Massawippi
Municipalité de Bolton-Est
1 000 $ pour l’élaboration d’activités de loisirs culturels en lien avec des artistes
professionnels dans la municipalité
TAKK
2 000 $ pour l’organisation du Volta Festival à Eastman

La somme de 36 600 $, versée à ces projets, représente la totalité de
l’enveloppe disponible pour 2014 dans le cadre de ce fonds.
Rappelons que le Programme de soutien financier aux initiatives culturelles a été
mis sur pied dans le cadre d’une entente triennale entre la MRC de
Memphrémagog et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Il vise à dynamiser le développement culturel sur le territoire de la MRC et à
favoriser les opportunités de collaboration entre le milieu municipal et le milieu
culturel.
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