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La MRC de Memphrémagog investit 26 490 $ pour soutenir
des initiatives culturelles locales
Magog, le 29 avril 2020 – Lors de sa séance du 15 avril dernier, le conseil de la MRC
de Memphrémagog a accordé une aide financière totalisant 26 490 $ à dix projets
dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles locales de
la MRC de Memphrémagog.
« Les projets retenus sont très intéressants et touchent à plusieurs disciplines : arts
visuels, arts de la scène, littérature et édition, patrimoine et histoire. Ils sauront
intéresser des publics variés », mentionne Mme Michèle Turcotte, présidente du
comité culturel et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton. « Bien sûr, les conditions
reliées à la pandémie de COVID-19 obligeront le report dans le temps de certains de
ces projets, mais ils se réaliseront et la MRC offrira une plus grande souplesse aux
promoteurs en maintenant le financement, même si les projets ont lieu plus tard que
prévu initialement. »
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 de 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 2020 sont les suivants :
Titre | Promoteur | Discipline | Montant octroyé
Saint-Étienne-de-Bolton | Ton œuvre m'inspire | Littérature, arts visuels, arts
de la scène | 1 320 $
Studio Georgeville | Ateliers de poésie et anthologie | Littérature, arts visuels
| 1 000 $
Action communautaire Canton Stanstead | Murale du pont Narrows | Arts
visuels | 2 000 $
Les Fantastiques de Magog | Une Exposition Fantastique | Arts visuels |
500 $
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Ensemble vocal Massawippi | Beethoven à l'Abbaye | Arts de la scène,
Patrimoine | 2 500 $
Bolton-Est | Culture en liberté | Arts de la scène, arts visuels | 1 790 $
Ville de Stanstead | 25e anniversaire Ville de Stanstead | Patrimoine | 5 000 $
Sainte-Catherine-de-Hatley | 1001 métiers de la culture | Arts de la scène |
2 580 $
Eastman | 10 ans d'Un livre/Un village | Littérature, arts visuels | 2 300 $
Municipalité d’Austin | Droit à l’expression dans un projet de parc forestier |
Arts de la scène, arts visuels | 7 500 $

Les projets financés devaient être en lien avec au moins une des orientations de la
politique culturelle du MCC : contribuer à l'épanouissement individuel et collectif grâce à
la culture, façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts
et de la culture, dynamiser la relation entre la culture et le territoire et accroître l'apport
de la culture et des communications à l'économie et au développement du Québec.
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 plus de 170 000 $ pour l’année 2020.
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