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La MRC de Memphrémagog investit 37 705 $ pour soutenir
des initiatives culturelles sur son territoire
Magog, le 28 octobre 2020 – Lors de sa séance du 21 octobre dernier, le conseil de
la MRC de Memphrémagog a accordé une aide financière totalisant 22 705 $ à six
projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de
la MRC de Memphrémagog. La somme de 15 000 $ a aussi été accordée à un projet
dans le cadre du Fonds régions et ruralité.
« La MRC est fière, pour une troisième fois cette année, d’offrir aux acteurs culturels
de son territoire la possibilité de présenter un projet », mentionne Mme Michèle
Turcotte, présidente du comité culturel et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton. « Elle
tenait à s’adapter au contexte actuel en permettant aux artistes, organismes et
municipalités de la MRC de proposer des initiatives visant à adoucir le quotidien de la
population. Effectivement, notre milieu déborde d’idées ingénieuses et créatives et
plusieurs d’entre elles sont à caractère patrimonial cette année. Nous constatons
aussi que la culture occupe une grande place dans le maintien des liens et de la
solidarité dans la population et croyons qu’il est important d’y contribuer. »
Le Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de
Memphrémagog est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel
convenue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications (MCC).
Son objectif est de dynamiser le développement culturel 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 le dernier appel de projet de l’année 2020 sont les suivants :
Promoteur | Titre | Discipline | Montant octroyé
Atelier de verre des collines | Vitraux hors les murs | Arts visuels | 2 650 $
Club La Missisquoise | L’Arc-en-ciel mobile d’Eastman | Arts visuels,
littérature, arts de la scène | 6 325 $
Comité du patrimoine d’Ogden | Une brève histoire d’Ogden | Patrimoine |
5 000 $
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La Maison Merry | Les Abénakis dans les Cantons-de-l'Est | Patrimoine | 5 000 $
La Société d’histoire de Georgeville (SHG) | Documentaire sur l’histoire de
l’Auberge McGowan | Patrimoine | 1 500 $
Louise Abbott - artiste | Sur la terre / Out on the Land | Arts visuels,
patrimoine | 2 230 $
Également, le comité fonds régions et ruralité (FRR) a convenu de s’appuyer
dorénavant sur l’expertise du comité culturel pour analyser certains dossiers de nature
culturelle soumis dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), et de lui octroyer
des fonds pour soutenir ces actions. Dans le cadre de cet appel de projets, le comité
culturel a ainsi recommandé le soutien financier du projet « Rencontres uniques »,
d’Orford Musique, et lui a accordé la somme de 15 000 $, provenant des fonds
accordés par le FRR.
Ce soutien aux initiatives culturelles permet de développer et de renforcer les liens
entre les municipalités, les citoyens et les acteurs du milieu culturel. En effet, chaque
projet retenu est soutenu financièrement par la ou les municipalités où il se déroule et
réalisé avec la collaboration d’artistes ou de professionnels du domaine d’activité.
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