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UN SOUTIEN DE 180 000 $ POUR LES ARTS ET LES LETTRES EN ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE GRÂCE À UN PARTENARIAT ENTRE LE CALQ ET LA CRÉ 

 

Rouyn-Noranda, le 17 décembre 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 le développement de la culture en Abitibi-

Témiscamingue. Un montant totalisant 180 000 $ a été injecté par le CALQ et la CRÉ 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 de soutien 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 CRÉ y investissent chacun 50 000 $ en 2014-2015. Chaque partenaire accorde 

également un soutien s’élevant à 40 000 $ dans le cadre d’un deuxième volet, pour le 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 9 février 2015. Les créateurs et les organismes qui désirent 

soumettre un projet peuvent obtenir le programme et le formulaire sur le site Web du CALQ 

au www.calq.gouv.qc.ca/regions/08.htm. 

 

Soutien technique et dépôt de la demande 

Pour plus d’information sur le programme ou pour bénéficier d’un accompagnement ou d’un 

soutien dans la préparation de votre dossier, vous pouvez communiquer avec Mme Josée-Ann 

Bettey, coordonnatrice au développement professionnel au Conseil de la culture de l’Abitibi-

Témiscamingue (CCAT), au 877 764-9511, poste 24, ou par courriel à formation@ccat.qc.ca. 
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Source 

Conférence régionale des élus 

Lili Germain 

Agente de communication 

819 762-0774, poste 109 

Cellulaire : 819 290-3926 

 

Pour information 

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 

Josée-Ann Bettey 

Coordonnatrice au développement professionnel 

877 764-9511, poste 24 
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