consen

des arts

et des lettres
•

_^

,,

UU CJueDeC

MONTÉRÉGIE-EST
MRC du Hau,"Rlcr,elieu' de La Vallée-du-Richeheu et de Pierre-De Saurel

Centre local de développement de Brome-Missisquoi |

Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe | Culture Montérégie

COMMUNIQUE
Pour diffusion immédiate

SIGNATURE D'UNE ENTENTE POUR FAVORISER

LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE EN MONTÉRÉGIE-EST
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2017. - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les Municipalités
régionales de comté (MRC) du Haut-Richelieu, de Pierre-De Saurel et de La Vallée-du-Richelieu, le Centre local de
développement de Brome-Missisquoi, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, avec la collaboration de Culture
Montérégie, annoncent aujourd'hui la signature d'une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de
la Montérégie-Est.

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts etdes lettres du Québec a apparié le montant de 63 500 S, investi par
les partenaires, pour un total de 127 000 S. Ce montant, réparti sur trois ans (2017-2020), assure la mise en œuvre du
programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est, qui permettra de soutenir des projets de création, de

production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité pour les artistes et les organismes
culturels du territoire des partenaires.

Ce programme, géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a pour objectifs de stimuler la création artistique
dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, de favoriser leur rétention dans

leur localité, ainsi que d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique
artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le
rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur. Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour
les artistes et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le
territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent êtredéposés au CALQ au plus tard le 14septembre 2017.
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«Je me réjouis de cette entente entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et les acteurs municipaux

de la Montérégie-Est, qui investissent conjointement pour le dynamisme culturel de leur région et la qualité
de vie de leurs citoyens. L'accès à la culture partout au Québec est une priorité pour notre gouvernement. »
M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la languefrançaise

« Nous, les partenaires de l'entente, nous croyons aux bienfaits qu'apporte une vie culturelle riche et

diversifiée. Nous savons que la culture permet de rassembler les gens, de développer un sentiment
d'appartenance, et de se sentir bien dans sa communauté. Nous sommes conscients du rôle que nous
pouvons jouer pour que toute cette effervescence culturelle prenne vie. Nous sommes donc très heureux de

concrétiser notre soutien et notre appui par la signature de cette entente de partenariat territorial. »
Mme Andrée Clouâtre, mairesse d'Henryville et responsable du dossier Culture à la MRC du Haut-Richelieu
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