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UN SOUTIEN DE 180 000 $ POUR LES ARTS ET LES LETTRES GRÂCE À UN 

PARTENARIAT ENTRE LE CALQ ET LA CONFÉRENCE RÉGIONALE 

 

Rouyn-Noranda, le 13 janvier 2014 – La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-

Témiscamingue et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) annoncent la 

reconduction pour un an de l’entente visant à améliorer les conditions de pratique artistique 

en Abitibi-Témiscamingue. Un montant totalisant 180 000 $ a été injecté par le CALQ et la 

Conférence régionale et permettra l’attribution d’un soutien financier par l’entremise du 

Programme pour les arts et les lettres de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Ce programme comprend deux volets, dont un s’adressant aux artistes et aux écrivains 

professionnels, vise la réalisation de projets artistiques en lien avec la communauté. Le CALQ 

et la Conférence régionale y investissent chacun 50 000 $ en 2013-2014. Chaque partenaire 

accorde également un soutien s’élevant à 40 000 $ pour un deuxième volet, qui se rapporte 

au soutien aux organismes artistiques et littéraires professionnels.  

 

Un appel de projets est d'ailleurs lancé en prévision de la prochaine date d’inscription à ces 

deux volets, qui est fixée au 15 février 2014. Les renseignements complets relatifs à ces 

volets ainsi que les formulaires d'inscription afférents sont disponibles sur le site Web du 

CALQ et par hyperlien à partir du site de la Conférence régionale. 

 

Tournée d'information 

Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue organise une tournée d'information suivie 

de rencontres individuelles, au besoin, à propos de ces deux mesures d'aide financière qui 

auront pour effet de consolider l'activité artistique professionnelle dans la région. Elles auront 

lieu dans les villes suivantes : 

 

Val-d’Or : lundi 20 janvier 2014, dans le hall du Conservatoire de musique (88, rue Allard) 

La Sarre : mercredi 22 janvier 2014, au Rouge Café (283, rue Principale) 

Ville-Marie : jeudi 23 janvier 2014, à la Galerie du Rift (42, rue Sainte-Anne) 

Amos : vendredi 24 janvier 2014, au Vieux-Palais (101, 3e Avenue Est) 

Rouyn-Noranda : lundi 27 janvier 2014, à la chocolaterie Le Gisement (116, avenue Principale) 

 

Les personnes souhaitant y assister sont priées de confirmer leur présence par courriel auprès 

de Mme Samuelle Ramsay-Houle à projet@ccat.qc.ca avant le 19 janvier 2014. 
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Source 

Conférence régionale : 

Lili Germain, agente de communication 

819 762-0774, poste 109 

Cellulaire : 819 290-3926 

Pour renseignements 

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue : 

Émilie Canuel, coordonnatrice au développement 

professionnel 

877 764-9511, poste 24 
 

http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/08.htm
http://www.conferenceregionale.ca/publications/16-fonds-programmes#41
mailto:projet@ccat.qc.ca

