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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 28 juin dernier
au siège social de la MRC

Fonds culturel 2018 - 47 000 $ attribués à 11 récipiendaires
(Beauharnois- Le 29 juin 2018) Le Fonds culturel de la MRC a de nouveau fait des
heureux le 28 juin dernier, alors que l’édition 2018 de l’événement d’attribution qui s’est
tenu au siège social a permis à dix promoteurs et à une boursière de se partager la
somme de 47 398 $.

On rappelle que le Fonds s’inscrit à la Politique culturelle de la MRC et qu’il a
essentiellement pour but de dynamiser la vitalité du territoire en soutenant et en
encourageant la communauté culturelle formée de ses artistes et artisans, organismes,
associations et promoteurs.

Voici donc les récipiendaires du Fonds culturel 2018, à qui la MRC adresse d’ailleurs ses
plus sincères félicitations :
Montant
accordé

Organisme / Promoteur

Projet

Cercle des fermières de Saint-Louis-de-Gonzague

Promouvoir la transmission de techniques artisanales

2 000 $

Chambre de commerce et d’industrie de
Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent

Soirées spéciales – Mardis en musique

5 000 $

Collège de Valleyfield

Inter-collégial de création de jeux vidéos

2 000 $

Comité Bibliothèque Saint-Urbain-Premier

Programmation d’animations

933 $

Comité Municipalité amie des enfants

La culture, c’est une expression du vivant

665 $

Concepson MOM

Studio Grange – Web série culturelle

5 000 $

Dauphin Aventureux / André Desrochers

Les Voisines

6 000 $

Fabrique de la paroisse Saint-Cécile

Collection de bibles – Cathédrale de Valleyfield

8 000 $

La Factrie café culturel

Parcours urbain immersif

10 000 $

Festival des Arts de Valleyfield

Traverses de rues en couleur / Peintre à numéros

4 800 $

Noémie Sheila Rioux

Bourse

3 000 $

TOTAL

47 398 $

« Pour la MRC et son conseil de la Culture, il est fondamental de soutenir l’effervescence
culturelle d’une communauté et d’un milieu, dans la perspective que la qualité de vie, l’identité,
la fierté et le sentiment d’appartenance d’un territoire se mesure bien souvent à son degré
d’expression et de rayonnement que permet notamment la Culture » d’affirmer madame Maude
Laberge, préfète de la MRC.

-

21 dossiers déposés -

La popularité et la notoriété du Fonds culturel de la MRC ne se démentent pas, alors
que 17 projets au total ont été présentés, dont 4 demandes de bourses. Ce volet
boursier du Fonds culturel en est à sa 6e année d’existence et a foncièrement pour
objet de soutenir le travail des créateurs et des professionnels, ainsi qu’à favoriser la
professionnalisation des artistes du territoire de Beauharnois-Salaberry.

À titre indicatif, c’est plus d’un demi-million de dollars (558 849 $) qui a ainsi été versé
par le Fonds culturel depuis 2001 à plus de 140 bénéficiaires (artistes et artisans,
organismes, etc.), auxquels s’ajoutent depuis six ans 10 boursiers.

La MRC dit bravo à tous les récipiendaires 2018 et leur souhaite le meilleur des succès
dans l’accomplissement de leurs projets et activités.
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