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Soutien aux artistes et aux organismes culturels de la MRC de
Memphrémagog : 49 000 $ attribués dans le cadre de l’Entente de
partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie
Magog, le 22 mars 2018 – C’est avec un immense plaisir que le préfet de la MRC de
Memphrémagog, M. Jacques Demers, a procédé à la remise officielle des premières bourses
attribuées dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie.
Cette entente a été conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et les
municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, de Memphrémagog et du Val-SaintFrançois ainsi que la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie.
Elle vise à soutenir les créateurs et les organismes artistiques dans la réalisation des projets de
création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.
« La MRC de Memphrémagog est fière de pouvoir encourager ses artistes et ses organismes
culturels. En prenant part à cette Entente, la MRC de Memphrémagog devient un levier financier
par son investissement pour le développement culturel régional puisque le CALQ apparie les
sommes investies par les partenaires de l’Entente », a déclaré M. Demers. La contribution
financière de la MRC de Memphrémagog se chiffre à 25 000 $ par année, pour un engagement
de trois ans.
Les trois lauréats de la MRC de Memphrémagog se partageront une somme totale de
49 000 $ :
Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels
Louise Abbott (Ogden) | Cinéma et vidéo | A Portrait of the Artist | 14 000 $
Amélie Pomerleau (Magog) | Métiers d'art | Territoires féminins | 15 000 $
Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels
Les Correspondances d’Eastman (Eastman) | Littérature | Les Correspondances
sortent d'Eastman : troisième édition | 20 000 $
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Les demandes déposées ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans
différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de
l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme. Deux autres
appels de projets sont à venir, en 2018 et en 2019.
– 30 –

Source :

Pour information :

Mme Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239
l.champoux@mrcmemphremagog.com

Mme Michèle Turcotte
Présidente
Comité culturel
MRC de Memphrémagog
Tél. : 450 297-3353
mairesse.sedb@axion.ca

Mme Hélène Blais
Conseillère en communication
Conseil de la culture de l’Estrie
819 563-2744 poste 227
helene.blais@cultureestrie.org

Mme Karine Côté
Conseillère en communication et à la promotion
des arts et des lettres
Conseil des arts et des lettres du Québec
1 800 608-3350 | www.calq.gouv.qc.ca

CULTURE

