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PLUS DE 20 000 $ EN SOUTIEN  
À SEPT PROJETS CULTURELS 

 

Clermont, le 6 mars 2019 – La MRC de Charlevoix-Est, par le biais de l’Entente de développement 

culturel (EDC), a procédé récemment à un appel de projets pour soutenir des initiatives de ses 

partenaires culturels et est fière d’annoncer le soutien de plusieurs projets pour un 

investissement de plus de 20 000 $. 

Souvent issus d’un partenariat entre plusieurs acteurs culturels, par exemple le projet 

d’exposition sur Martial Asselin de la Société d’histoire de Charlevoix en collaboration avec la 

bibliothèque de La Malbaie ou les concerts à la Jetée des capelans du Domaine Forget en 

collaboration avec la Municipalité de Saint-Irénée et le Train de Charlevoix, les sept projets 

soutenus permettront d’enrichir les activités culturelles de notre région au bénéfice de la 

population et des touristes de passage. 

« L’appel de projets est un moyen privilégié pour la MRC de Charlevoix-Est de poursuivre les 

objectifs de sa politique culturelle », souligne le préfet de la MRC, M. Sylvain Tremblay. 

« Il fournit aux acteurs culturels des ressources supplémentaires pour la réalisation de projets 

novateurs », conclut-il.  

 

Ces objectifs sont : 

 

 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; 

 Accroître la concertation régionale en matière de développement culturel; 

 Mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de Charlevoix. 

 

Voici les 7 projets soutenus pour l’année 2019:  

 

Projet Porteur Description Budget global EDC 

Martial Asselin, 

homme politique 

(1924-2013) 

Société d'histoire 

de Charlevoix 

(SHC) 

À partir d'un fonds 

d'archives légué par 

la famille à la SHC, 

conception d'une 

exposition en 

collaboration avec la 

Bibliothèque 

Laure-Conan 

6 000 $ 2 500 $ 
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Projet Porteur Description Budget global EDC 

Musique à la mer 
et cinéma musical 

en plein air 
 

Domaine Forget 
 

Concerts à la Jetée 
des capelans et 

présentations de 
films avec thématique 

musicale 

10 700 $ 
 

5 000 $ 
 

Aménagements 
au quai 

brise-lame 

Société de 
développement 

économique 
(SDEC) de 

Saint-Siméon 

Dans un projet global 
de réaménagement 

du quai, le projet 
consiste à produire 

du matériel 
d'interprétation  

6 800 $ 5 000 $ 

Charlevoix Hippie 
ou les années 60, 

70 et 80 dans 
Charlevoix 

Musée de 
Charlevoix 

Recherche et enquête 
sur le phénomène 

hippie dans 
Charlevoix et l'apport 
de ces personnes à la 

société 
charlevoisienne en 

vue d'une exposition 
prochaine 

20 000 $ 3 000 $ 

Fenêtre sur le 
fleuve 

Au Cœur des arts 

Réalisation d'une 
œuvre peinte en 

direct avec 
interactions avec le 
public dans le cadre 
de l'évènement au 
Cœur des arts de 

Saint-Siméon 

6 782 $ 2 000 $ 

Mise en valeur du 
patrimoine 
culturel et 

historique de la 
municipalité 

Municipalité de 
Baie-Ste-Catherine 

Réalisation d'une 
exposition 

permanente de 
photos historiques du 

village 

2 460 $ 1 230 $ 

Ateliers de 
céramique 

Centre résidentiel 
communautaire 

(CRC) le Pavillon 

Ateliers 
d'apprentissage avec 

une artiste en 
céramique et 

exposition pour une 
clientèle ciblée 

1 800 $ 1 355 $ 

  TOTAL 54 542 $ 20 085 $ 

 

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).  
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