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La MRC de Memphrémagog accorde un soutien financier à
douze initiatives culturelles locales
Magog, le 27 avril 2021 – Lors de sa séance du 21 avril dernier, le conseil de la MRC
de Memphrémagog a accordé une aide financière totalisant 35 636 $ à douze projets
dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC
de Memphrémagog.
« Le comité culturel de la MRC tient à souligner la qualité des dossiers présentés dans
le cadre de cet appel de projets, mentionne Mme Michèle Turcotte, présidente du
comité culturel et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton. Ils contribuent tous, d’une
façon ou d’une autre, à mettre en valeur la culture, le patrimoine culturel et le
dynamisme des communautés de la région. Ces activités sont possibles grâce à
l’engagement de citoyennes et citoyens mordus de culture et amoureux de leur
municipalité. Nous les remercions de leur implication! »
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).
Les projets financés pour l’année 2021 sont les suivants :
Promoteur | Titre | Discipline | Montant octroyé
Action communautaire Canton de Stanstead | Croque-livre | Littérature |
250 $
Comité d'exposition sur les arts et la culture caribéenne | Défilé
carnavalesque | Arts visuels, Arts de la scène | 2 930 $
Comité des amis de l'église St-Matthew | Concert et émissions | Arts visuels,
Arts de la scène, Arts numériques | 4 000 $
Corporation des événements de Magog Inc. | Les Samedis au parc des
Braves | Arts de la scène | 4 000 $
Corporation Ski & Golf Mont-Orford | L'harmonie en quatre temps | Arts
visuels, Arts numériques | 5 000 $
Elisabeth Couture | Voix de notre église | Arts de la scène | 2 391 $
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Elizabeth Paulette-Coughlin et Ruth Patterson | In the Vale : Memory,
Identity and Landscape | Patrimoine, Littérature, Arts visuels | 2 100 $
Fabrique de la Paroisse Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel | Journées du
Patrimoine Religieux | Patrimoine | 2 800 $
Municipalité d’Austin | Volet culturel de la programmation estivale 2021 | Arts
de la scène | 4 000 $
Municipalité de Bolton-Est | Événement-exposition sur les marionnettes | Arts
de la scène | 4 000 $
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley | Panorama sur notre culture |
Arts visuels, Patrimoine | 1 665 $
Orford 3.0 | Sentier poétique | Arts de la scène, Arts visuels, Littérature |
2 500 $
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 est 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 163 000 $ pour l’année 2021.
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