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La MRC de Memphrémagog investit 34 100 $ pour soutenir des
initiatives culturelles municipales
Magog, le 26 juin 2017 – Lors de sa séance du 17 mai dernier, le conseil des maires de la
MRC de Memphrémagog a accordé une aide financière totalisant 34 100 $ à huit projets dans
le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de
Memphrémagog.
Ce programme est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel convenue
entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC). Il est
destiné aux municipalités de la région de Memphrémagog qui désirent mettre de l’avant des
initiatives culturelles se déroulant sur leur territoire, en plus de faire connaître davantage les
artistes et artisans locaux. Le soutien au développement culturel local permet non seulement
de financer des initiatives portées par les municipalités, mais aussi de favoriser la
collaboration entre les municipalités et les acteurs du milieu culturel. En effet, pour chaque
projet porté par une municipalité, un artiste ou un organisme culturel collaborera à la
réalisation du projet.
Les projets financés devaient s’inscrire dans l’un ou l’autre des quatre enjeux du
développement culturel prévus par le MCC : vitalité culturelle des collectivités, participation
citoyenne au développement culturel des collectivités, identité et appartenance et dynamisme
économique, social et démocratique.
Les projets financés pour l’année 2017 sont les suivants :
•

Mise en valeur de meules préindustrielles du ruisseau Powell à Austin, contribution de
3 550 $ sur un montant total de 10 350 $;

•

Achat d’un piano pour la chorale le Chœur du Canton et les citoyens de la municipalité
du Canton de Hatley, contribution de 2 500 $ sur un montant total de 11 240 $;

•

Sous-titrage français du film "Driving into the past", de la cinéaste Louise Abbott du
Canton de Stanstead, contribution de 1 325 $ sur un montant total de 2 650 $;

•

Exposition d'ouverture de la Maison Merry à Magog, contribution de 15 000 $ sur un
montant total de 30 000 $;

•

Activités culturelles dans le cadre de la Journée de la famille au Canton d'Orford,
contribution de 2 500 $ sur un montant total de 11 000 $;
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•

Activités jeunesse et grand public sur l'histoire et le patrimoine de la municipalité dans
le cadre des Journées de la culture 2017 à Sainte-Catherine-de-Hatley, contribution de
1 900 $ sur un montant total de 3 800 $;

•

Création d’une murale collective historique et identitaire à la Ville de Stanstead,
contribution de 1 500 $ sur un montant total de 3 420 $;

•

Application découverte pour téléphones intelligents et tablettes, sur le patrimoine et
l'histoire de la Ville de Stanstead, contribution de 5 826 $ sur un montant total de
11 652 $.

La MRC de Memphrémagog, en partenariat avec les municipalités, le Conseil des Arts et
Lettres du Québec et le ministère de la Culture et des Communications, prévoit
investissements totaux en culture de 194 700 $ pour l’année 2017, incluant le soutien
projets locaux de 34 100 $ octroyé dans le cadre du Programme de soutien financier
initiatives culturelles de la MRC de Memphrémagog.
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Pour information :

Mme Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

Mme Michèle Turcotte
Présidente, Comité culturel
MRC de Memphrémagog
Tél. : 450 297-3353
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