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Pour diffusion immédiate 

 
Fonds de développement culturel  

 

 La culture : de l’art à la technologie 
 
Lac-Mégantic, le 5 octobre 2021 – Les membres du Comité consultatif culturel de la MRC du 
Granit ont procédé à l’analyse des demandes reçues dans le cadre de l’appel de projets du Fonds 
de développement culturel de la MRC du Granit et sont heureux d’annoncer que suite à 
l’approbation des projets par le Conseil des maires, un montant de 14 000 $ a été remis à six (6) 
organismes ou comités pour la réalisation des projets qui répondent à la Politique de 
développement culturel de la MRC du Granit (voir annexe).   
 
« Année après année, nous sommes enchantés de procéder à l’analyse des projets déposés et 
de découvrir les idées des différents comités du milieu qui cherchent à faire revivre notre histoire 
régionale en produisant des événements et parfois en ajoutant une touche de numérique pour 
combler les demandes de toutes les générations en matière de culture » a déclaré la préfet de la 
MRC du Granit, et présidente du Comité consultatif culturel, Madame Marielle Fecteau.  
 
Grâce au Fonds de développement culturel, les projets qui sont réalisés suite au présent appel 
de projets permettront à différentes clientèles dans plus de six municipalités du territoire de 
profiter d’une diversité infrastructures développées et événements. 
 
À propos du Fonds de développement culturel 
 
Une 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 et renouvelée en 2020. Ce fonds permet aux organismes 
culturels et aux municipalités du territoire d’avoir accès à un soutien financier.  
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Projet Promoteur Description sommaire 
Montant 
octroyé 

 
Colline- mini-festival du 
bien-vivre (démarrage) 

 
Rang 1 - direction 
culture 

 
Colline est la première édition d'un événement qui se veut récurrent dans le futur et qui aidera à la pérennité de la Chapelle du rang 1, 
élément culturel et patrimonial important de Lac-Mégantic. L'organisation apporte un angle nouveau à l'art présenté (en nature, combinaison 
entre musique et performance de cirque) afin de mettre en valeur les talents québécois. Dans le même esprit que les spectacles à la 
Chapelle du rang 1, Colline sera un événement intime permettant au public de rencontrer les artistes de façon plus intime, notamment avec 
la randonnée musicale, où plusieurs groupes de 30 personnes auront accès à chaque performance. 
 

 
2 000 $ 

 
Exposition patrimoine 
historique Lambton 

 
Patrimoin'art 
Lambton 

 
Le projet consiste à développer et installer une exposition permanente historique de Lambton dans une salle du presbytère sur les thèmes 
de l'occupation du territoire : évolution du territoire, colonisation, évolution hydrographique, etc. Des volets alternatifs seront créés afin de 
faire une alternance dans l'exposition permanente. 

 
4 000 $ 

 
Espace aux Rives du 
temps 2,0 

 
Municipalité de 
Courcelles 

 
Le projet consiste à la mise en disposition de tablettes électroniques afin que les visiteurs du site aient accès de façon autonome au parcours 
qui sera ludique et technologique. Des énigmes, des capsules vidéos, du contenu sur les expositions s'y retrouveront. 

 
2 000 $ 

 
Numérisation, impression 
des journaux municipaux 
"Le Val-Racine" parus 
entre 1990 et 1999 

 
Les Dynamiques de 
Val-Racine 

 
Après avoir colligé toutes les éditions du Journal "Le Val-Racine", le projet consiste à numériser et imprimer, sous forme de trois recueils, 
l'ensemble des éditions de 1990 à 1999 et de les mettre à disposition en ligne et à la bibliothèque municipale pour les citoyens. 

 
500 $ 

 
Découvrons Milan tous 
ensemble 

 
Comité de 
développement de 
Milan 

 
Le projet consiste au développement d'un parcours pédestre dans la municipalité valorisant les bâtiments, notamment par la création d'un 
balado découverte. Le volet balado est la suite d'un projet déjà démarré avec le sentier des Écossais et poursuit l'objectif de la première 
série de balados réalisée en 2016. Il s'agit d'une façon originale pour les citoyens de s'approprier leur identité culturelle et de sortir de la 
maison en famille. De cette façon, le Comité de développement de Milan s'assure de conserver ses acquis tout en bonifiant l'offre culturelle 
pour ses citoyens et ses visiteurs. 

 
2 000 $ 



 

 

 

 
Sous ton aile 

 
Les Chemins errants 
 

 
Le projet consiste à offrir aux tout-petits de notre région et à leurs intervenants, une série de rencontres artistiques pour plonger dans la 
matière, créer et transformer leurs milieux de vie. Tissé autour de la thématique du prendre soin, Sous ton aile propose la création 
d’espaces de bienveillance à l’autre et au territoire qui nous porte. À travers une quinzaine d’ateliers, nous souhaitons rejoindre les 4 
installations du CPE Sous les étoiles situées à Lac-Mégantic, à St-Romain et à Lac-Drolet. Chacune de ces rencontres prendra la forme 
d'un laboratoire de création en arts visuels où le théâtre et le chant a capella serviront d’outils pédagogiques à l’explorat ion plastique. 

 
3 500 $ 

TOTAL 14 000 $ 


