COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
CP-25-02-2021(172)
Renouvellement de l'entente de développement culturel de 2021-2023
LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS
Clermont, le 25 février 2021 – La MRC de Charlevoix-Est, en collaboration avec le ministère de la Culture
et des Communications (MCC), est heureuse d'annoncer le renouvellement pour une période de trois ans
de l'entente de développement culturel conclue à la fin février dernier.
Quinze projets sont actuellement prévus dans le plan d'action pour la mise en œuvre de l'entente triennale.
Celle-ci comprend de nouveaux projets et d'autres qui pourront être développés. C'est le cas, par exemple,
avec le développement de l’offre en tourisme culturel de la Pointe-aux-Alouettes à Baie-Sainte-Catherine,
le développement du circuit Pays’Art et le développement du contenu de l’application Parcourir Charlevoix.
« La MRC est fière de contribuer à la préservation, à la mise en valeur et au dynamisme culturel. Nous
misons sur la collaboration entre les acteurs du domaine culturel et les citoyens pour affirmer notre créativité
et valoriser notre identité collective », mentionne M me Odile Comeau.
Un fonds pour le développement culturel
Ce partenariat permettra aussi de soutenir l’appel de projets destinés aux initiatives locales au bénéfice des
citoyens de la région. Cet appel de projets annuel est la même formule utilisée que l’année dernière.
Les organismes sont invités à déposer leur projet en mode respect des mesures sanitaires. Pour l’année
2021, une enveloppe de 25 500 $ est disponible pour soutenir des projets et initiatives culturelles sur le
territoire de la MRC.
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Les objectifs généraux de l’appel de projets :


Assurer la mise en œuvre de la politique culturelle;



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.

Les organismes et municipalités sont invités à soumettre leurs projets culturels qui se déroulent d’ici la fin
de l’année 2021. L’appel de projets prendra fin le 31 mars et la sélection des projets se fera par un comité
d’analyse qui déposera ensuite ses recommandations pour décision au conseil des maires à la fin avril
prochain.
Pour plus de renseignements, les promoteurs peuvent communiquer avec M me Catherine Gagnon,
coordonnatrice au développement social, culturel et patrimonial, au 418 439-3947, poste 5905.
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