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Projets culturels soutenus par le conseil municipal de Rouyn-Noranda 

 
Rouyn-Noranda, le 14 juillet 2020 – Lors de la séance du conseil municipal du 
13 juillet 2020, la Ville de Rouyn-Noranda octroyait une aide financière à onze (11) projets 
dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets culturels. Les montants 
alloués dans le présent appel de projets totalisent 32 200 $. 
 
Les projets soutenus touchent les disciplines suivantes : théâtre, littérature, conte, arts 
visuels, musique et improvisation en téléprésence. Les activités permettront de rejoindre 
un public très varié allant des familles aux enfants en passant par les adolescents et les 
personnes aînées. 
 
« Malgré la situation exceptionnelle, nos organismes culturels et les artistes ont su trouver 
l’inspiration nécessaire à la création de projets originaux et adaptés à notre nouvelle 
réalité. La culture aura toujours son importance et nous sommes fiers de pouvoir 
contribuer à la réalisation de ces projets », soutient la mairesse, Mme Diane Dallaire.  
 
Ce 2e appel de projets pour l’année 2020 est rendu possible grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’entente de 
développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications.  
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p. j. Tableau des projets soutenus  
 
Source : 
Bureau de la mairesse 
819 797-7110, poste 7371 
communications@rouyn-noranda.ca  
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  

AAPPPPEELL  DDUU  1155  JJUUIINN  22002200  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1133  JJUUIILLLLEETT  22002200  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  

EETT  

EEXXCCLLUUSSIIOONN  

COLLECTIF 08 (0756-P) 
2256 – « Artiste en balade » 

Présentation d’un concert « FME » dans le cadre de la série de concerts 
dans une boîte de camion mis en place par le Petit Théâtre. Tournée 
d’un quartier de la ville avec un artiste québécois. 

Réalisation : Juillet 2020. 

3 000 $  

PRODUCTIONS CHIEN PAS 

DE MÉDAILLE (0802-P) 

3271 – « L’heure du conte avec la drag queen Phoenix Mockingbird » 

Heure du conte avec la drag queen pour un public de 4 à 9 ans. Offert  
en salle si alors possible et simultanément en ligne avec une billetterie. 

Réalisation : 4 représentations à partir de septembre 2020. 

2 000 $ 1 500 $ 

THÉÂTRE DU TANDEM 

(0766-P) 

3274 – « Résidence de création et cabaret numérique – Projet 
Kérouac » 

Résidence de création interdisciplinaire dédiée à l’œuvre de Jack 
Kerouac avec présentation finale au public. 

Réalisation : Novembre 2020. 

1 500 $  

3315 – « Médiation artistique auprès de publics adolescents dans le 
cadre de la création de Bermudes (dérive) » 

Mode de travail sensible et participatif qui permet de faire entrer les 
jeunes dans le processus de création en privilégiant leur expression 
propre. 

Réalisation : Octobre 2020 à mars 2021. 

 1 200 $ 

SDC CENTRE-VILLE ROUYN-
NORANDA (2084-A) 

3297 – « Pas de chicane dans ma cabane » 

Projet artistique pour embellir les rues piétonnières à l’aide de cabanes 
à oiseaux suspendues et d’autres cabanes remplies d’objets et 
proposant un jeu du type Cherche et trouve? 

Réalisation : Été 2020. 

4 000 $  

3298 – « Biscuits de fortune et bonnes aventures » 

Projet artistique pour embellir les rues piétonnières avec diverses 
installations (banc, module, biscuits de fortune suspendus, etc) 

Réalisation : Été 2020. 

4 000 $  



 2 

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  

EETT  

EEXXCCLLUUSSIIOONN  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

DE ROUYN-NORANDA 

(0693-M) 

3308 – « Transport service de garde vers la bibliothèque – Projet « la 
bibliothèque à la portée de tous » 

Visites à la bibliothèque par des enfants de services de garde. 

Réalisation : Octobre 2020 à mai 2021. 

 3 000 $ 

3313 – « Portraits de confinement – Exposition présentielle et en ligne » 

Exposition de portraits réalisés par Christian Leduc durant le 
confinement présenté à l’atrium de la Bibliothèque et aussi en ligne sur 
le site web. 

Réalisation : Septembre et octobre 2020. 

1 800 $  

PETIT THÉÂTRE DU VIEUX-
NORANDA (0739-P) 

3322 – « Improvisation théâtrale et téléprésence » 

Laboratoires d’expérimentation autour de l’improvisation théâtrale et 
de la téléprésence. 

Réalisation : Février et mars 2021. 

4 000 $  

ÉDITIONS DU QUARTZ 

(3310-A) 

3323 – « Cor à contes » à la rencontre des personnes âgées 

Projet réunissant théâtre, conte, littérature et musique et présentés 
pour diverses résidences de personnes ainées de Rouyn-Noranda. 

Réalisation : Juillet et août 2020. 

 4 000 $ 

EN SOL MINEUR (0840-M) 
3327 – « Percussions du Brésil en été » 

Cours gratuits de percussions offert aux jeunes de 8 à 15 ans et se 
tenant sur le terrain du Centre musical. 

Réalisation : Juin à août 2020. 

2 200 $  

 
 22 500 $ 9 700 $ 

 
 32 200 $ 

 

 


