COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
APPEL DE PROJETS - Fonds de développement culturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
4 février 2022 – Dans le cadre de l’Entente de développement culturel signée entre la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et le gouvernement du Québec, la MRC invite les organismes, les
collectifs d’artistes et les municipalités de son territoire à lui soumettre des projets visant à
encourager le développement de l’offre culturelle sur le territoire des six (6) municipalités qui
composent la MRC des Collines-de-l’Outaouais, soit Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche,
Pontiac et Val-des-Monts.
Les objectifs du Fonds de développement culturel (FDC) sont :
•
•
•
•
•
•
•

Accroître la connaissance du patrimoine culturel et/ou favoriser la mise en
valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC;
Soutenir des projets qui permettent le développement de l’identité régionale
et du sentiment d’appartenance;
Favoriser l’accessibilité et la fréquentation des citoyens aux arts, à la culture
et au patrimoine;
Favoriser le développement du loisir culturel;
Contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation
de projets culturels diversifiés et innovateurs;
Favoriser la mise en commun de ressources;
Favoriser le rayonnement des organismes culturels au niveau local et
régional.

Le maximum de financement est de 5 000$ par projet et les demandes peuvent être déposées
en tout temps jusqu’à épuisement des fonds. Les dates limites, qui seront suivies de rencontre
d’analyse de dossiers, sont les suivantes : 11 mars, 13 mai, 9 septembre, 25 novembre.
Plus d’information
« Les projets culturels sont souvent les piliers des communautés, ils rassemblent les citoyens et ils
créent un sentiment d’appartenance. Nous avons hâte d’entendre vos propositions de projets,
plus que jamais nous avons besoin de la bouffée d’air frais que vos idées apportent! »
Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
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Christine Butt, Conseillère en développement local et culturel
MRC des Collines-de-l’Outaouais
216, Chemin Old Chelsea, Chelsea (Qc) J9B 1J4
Téléphone : 819-827-0516 poste 2292 Cellulaire : 819-661-0788 cbutt@mrcdescollines.com

