COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La MRC de Memphrémagog investit 30 000 $ pour soutenir
des initiatives culturelles locales
Magog, le 25 mars 2019 – Lors de sa séance du 20 mars dernier, le conseil des
maires de la MRC de Memphrémagog a accordé une aide financière totalisant
30 000 $ à neuf projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux
initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog.
« Les projets retenus sont de très grande qualité » a affirmé Mme Michèle Turcotte,
présidente du comité culturel et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton. « Ils sont aussi
de disciplines variées : arts visuels, « land art », concerts, danse, patrimoine et
histoire. Ces projets témoignent de l’importance croissante de l’offre culturelle dans les
municipalités de la MRC », a-t-elle ajouté avec enthousiasme.
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 (MCC).
L’objectif du programme est d’offrir un soutien financier aux municipalités, organismes
culturels et artistes du territoire qui mettent en œuvre des projets visant à dynamiser le
développement culturel local des communautés. Par le biais de ce programme, la
MRC de Memphrémagog soutient des projets innovants, originaux et structurants qui
contribueront au développement social et économique des milieux de vie.
Les projets financés pour l’année 2019 sont les suivants :
Titre | Promoteur | Discipline | Montant octroyé
Décor éducatif pour le volet jeunesse des Correspondances d'Eastman |
Correspondances d'Eastman | Arts visuels, littérature | 5 000 $
Activités jeunesse | Maison Merry, lieu de mémoire citoyen | Patrimoine |
5 000 $
Cyclable-recyclable | Sentier nature Tomifobia | Arts visuels | 5 000 $
Gens de mémoire | Municipalité de St-Étienne-de-Bolton | Patrimoine | 4 500 $
Exposition en arts visuels | FestivArt Caribeen | Arts visuels | 4 300 $
Nous | Marysole Gagnière | Arts de la scène | 3 000 $
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Documentaire sur la grange ronde de Mansonville | Groupe bénévole
municipal de Potton | Patrimoine | 1 500 $
Généalogie de Georgeville : les liens familiaux | Musée Copps Ferry |
Patrimoine | 1 000 $
L'enchantement des cordes à l'Abbaye, de la harpe à l'archet | Municipalité
d’Austin | Arts de la scène, musique | 700 $
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, ainsi que dynamisme économique, social et démocratique.
Le soutien au développement culturel local permet aussi de développer et de renforcer
les liens entre les municipalités, les citoyens et les acteurs du milieu culturel. En effet,
chaque projet retenu sera aussi soutenu par la municipalité d’accueil et réalisé avec la
collaboration d’artistes ou de professionnels du domaine d’activité.
La MRC de Memphrémagog, en partenariat avec les municipalités, le Conseil des Arts
et des Lettres du Québec et le ministère de la Culture et des Communications, prévoit
des investissements totaux en culture de 128 800 $ pour l’année 2019, incluant le
soutien aux projets locaux de 30 000 $ octroyé dans le cadre du Programme de
soutien financier aux initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog.
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