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Un appel de projet sous le signe de l’histoire et du patrimoine
Lac-Mégantic, le 8 juillet 2020 – Les membres du Comité consultatif culturel de la MRC du Granit
ont présenté les projets retenus dans le cadre de l’appel de projets du Fonds de développement
culturel de la MRC du Granit lors de la dernière séance du Conseil des maires du 17 juin 2020.
Quatre projets à saveur patrimoniale ou historique ont obtenu une aide financière totale de
15 168 $.
« Les projets soutenus cette année ont tous un trait commun, ils ont un caractère patrimonial,
historique ou visuel, ils réfèrent à notre histoire, à nos récits, à notre patrimoine matériel ou à nos
paysages. Une fois réalisé ces projets offriront des documents d’archives importants de notre
région pour les générations futures ce qui répond directement à l’axe 2 de notre Politique culturelle
soit la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine et de notre identité, » a déclaré la
préfet de la MRC du Granit, et présidente du Comité consultatif culturel, Madame Marielle
Fecteau.
Les organismes et associations oeuvrant pour le développement d’une meilleure médiation
culturelle sur le territoire de la MRC du Granit avaient la possibilité de présenter un projet au
Fonds de développement culturel suite à l’ouverture du processus d’appel de projets lancé au
printemps 2020 dont la période d’ouverture a été prolongée en raison de la COVID-19.
À propos du Fonds de développement culturel
L’aide financière peut être accordée à des projets qui répondent à au moins une orientation de la
Politique culturelle de la MRC du Granit. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir un
maximum de 4 000 $ représentant 75 % du coût total du projet. Pour en connaître davantage sur
le Fonds de développement culturel de la MRC du Granit, consultez le :
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/culture/.
Le Fonds de développement culturel donne suite à l’entente survenue avec le Ministère de la
Culture et des Communications en 2011 alors que la MRC du Granit, via ce fonds permet aux
organismes culturels du territoire d’avoir accès à un soutien financier.
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Projet

Promoteur

Description sommaire

Montant octroyé

Réalisation de
capsules vidéos sur
l'histoire de la
Municipalité de
Piopolis

Comité de
développement de
Piopolis

Le Comité de développement de Piopolis désire entreprendre la réalisation d'une série de
capsules vidéos mettant à l'honneur l'histoire de la municipalité (dans le cadre des festivités du
150e), qui serait projetée de manière permanente à la Halte des Zouaves et également
disponible sur le site internet de la municipalité.
Ces capsules permettraient d'une part de documenter les visiteurs sur l'histoire de la municipalité
et d'autre part de conserver ces précieuses archives, images et informations actuellement
éparpillées et fragilisées par le temps.

3 168 $

Mise en valeur du
patrimoine de
Lambton

Patrimoin'art

Le projet présenté par Patrimon’art consiste en la mise en valeur du patrimoine immatériel et
bâti de Lambton et comporte cinq volets :
 documentation de l'intérêt historique des bâtiments retenus dans l'inventaire régional;
 production de panneaux d'interprétation pour le circuit historique et patrimonial;
 production de capsules vidéos avec récits de vie;
 production d'un circuit historique et patrimonial virtuel;
 création d'un prix de reconnaissance en patrimoine.

4 000 $

Parcours
photographique
extérieur de la MRC
du Granit

Commission des
arts, de la culture et
du patrimoine de
Lac-Mégantic

La Commission des arts, de la culture et du patrimoine (CACP) de Lac-Mégantic a mis sur pied,
en partenariat avec le Club Photo Région de Mégantic, un parcours photographique extérieur
près de la piste cyclable à Lac-Mégantic. La CACP et le Club Photo Région de Mégantic
souhaitent mettre en place des structures d'accueil des photos dans l'ensemble des secteurs
géographiques de la MRC. Ainsi, en partenariat avec les municipalités de Lambton et St-Ludger,
pour une première phase, des structures permanentes comme celles installées à Lac-Mégantic
permettront d'accueillir les photos sélectionnées par un comité incluant un ou des photographes
professionnels afin que les citoyens et les visiteurs puissent découvrir les talents d'ici.

4 000 $

Projet de mise en
valeur du patrimoine
archéologique du
Parc du Lac-Aylmer

Société de gestion
du Parc du LacAylmer

La Société de gestion du Parc du Lac-Alymer cherche à réaliser des travaux archéologiques
dans le Parc (situé sur le territoire ancestral wabanaki) avec l'accompagnement du Grand
Conseil de la Nation Waban-Aki et de son bureau du Ndakina. Dans une première étape, une
recherche documentaire sera réalisée. À cette étape, l'inventaire des collections archéologiques
existantes provenant du site du Parc du Lac-Aylmer pourrait fournir des éléments intéressants.
L'ensemble des données recueillies pourra être utilisé dans le cadre d'un projet de mise en
valeur. Suite aux résultats de cette première étape, une deuxième étape suivra et elle consiste
en travaux d'inventaire terrain. Le projet sera complété par une analyse des données recueillies.

4 000 $

TOTAL

15 168 $

