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LANCEMENT D’UN APPEL DE PROJETS EN CULTURE 

 
Clermont, le 14 janvier 2019 – La MRC de Charlevoix-Est annonce l’appel de projets en 
culture pour l’année 2019. Dans le cadre de cet appel de projets, la MRC souhaite 
participer financièrement à des projets qui permettront de : 
 

 Contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de 
projets culturels diversifiés; 

 Favoriser l’accessibilité et la participation de la population à la vie et au 
développement culturel; 

 Accroitre la concertation régionale en matière de développement culturel; 

 Mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de Charlevoix. 
 
Tous les organismes ayant des activités culturelles ou patrimoniales de même que les 
municipalités sont admissibles. Le guide d’application et le formulaire de dépôt de 
projet sont disponibles au http://www.mrccharlevoixest.ca/amenagement-du-
territoire/culture 
 
Les projets peuvent être déposés à la MRC jusqu’au 14 février 2019. 
 
« L’appel de projets est un moyen privilégié pour la MRC de Charlevoix-Est de 
poursuivre les objectifs de sa politique culturelle. Il fournit aux acteurs culturels des 
ressources supplémentaires pour la réalisation de projets novateurs », explique le 
préfet de la MRC, M. Sylvain Tremblay.  
 
Les budgets nécessaires à la réalisation de l’appel de projets sont issus de l’Entente de 
développement culturel conclue entre la MRC de Charlevoix-Est et le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC).  
 
Grâce à l’appel de projets, l’an dernier la MRC de Charlevoix-Est a soutenu 7 projets 
dont les retombées ont dépassé 90 000 $. Citons comme exemples de projets le 
circuit patrimonial de la municipalité de Saint-Siméon, l’exposition de l’artiste Pibo à 
La Malbaie et les activités « Arts sans frontières » du Domaine Forget. Les projets 
soumis ont contribué de belle façon à l’essor de la vitalité culturelle sur le territoire. 
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