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Un soutien financier pour 15 projets artistiques en Abitibi-Témiscamingue 
 
Rouyn-Noranda, le 10 mai 2017 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les Municipalités 
régionales de comté (MRC) d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or, de Témiscamingue, les villes 
d’Amos et de Rouyn-Noranda, ainsi que le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, annoncent les 
premiers projets soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Abitibi-
Témiscamingue.  

 
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 245 000 $ à huit artistes et sept organismes artistiques 
professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leur projet sont : Geneviève Crépeau, Karine Hébert, 

Martine Savard, Anne Théberge, Carol Kruger-Gaudet, Jean-Francois Mineau, Alexandre Castonguay, 

Caroline Arbour. 

 
Les projets des organismes suivants sont soutenus : Atelier les Mille Feuilles — centre d'art imprimé — , 

Centre des artistes en arts visuels de l'Abitibi-Témiscamingue, Festival de contes et légendes en Abitibi-

Témiscamingue, Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT), Société 

des mélomanes de l'Abitibi-Témiscamingue inc., Productions du Raccourci inc., La troupe de théâtre Les 

Zybrides. 

 
Le titre des projets et les montants accordés se trouvent en annexe.  
 

Le Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue est issu d’une entente conclue en 2016 
entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les villes et MRC partenaires. Un montant de 765 000 $ 
réparti sur 3 ans (2016-2019) a été investi afin de soutenir des projets de création, de production ou de 
diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. 
 
Deux autres appels de projets sont à venir dans le cadre de cette entente à l’automne 2017 et 2018. 
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Annexe – Description des projets soutenus 

Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

 
Nom (ville) |discipline| Titre du projet | Montant 

VOLET 1 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS  TOTAL : 104 000 $ 

Geneviève Crépeau (Rouyn-Noranda) | Arts multidisciplinaires | L'empire de la création | 16 000 $ 

Karine Hébert (Rouyn-Noranda) | Arts visuels | À corps défendant. | 12 000 $ 

Martine Savard (Rouyn-Noranda | Arts visuels | L'objet souvenu | 15 000 $ 

Anne Théberge (Rouyn-Noranda) | Arts visuels | Correspondance | 15 000 $ 

Carol Kruger-Gaudet (Béarn) | Métiers d'art | Bancs publics | 16 000 $ 

Jean-François Mineau (Val-d'Or) | Musique | Le percolateur | 15 000 $ 

Alexandre Castonguay (Rouyn-Noranda) | Théâtre | Ô Landing | 15 000 $ 

 

VOLET 2 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ORGANISMES ARTISTIQUES PROFESSIONNELS – TOTAL : 109 000 $ 

Atelier les Mille Feuilles, centre d'art imprimé (Rouyn-Noranda)| Arts visuels | 14 000 $ 
Centre des artistes en arts visuels de l'Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda) |Arts visuels | 
15 000 $ 
Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue (Val-d'Or) | Littérature | 20 000 $ 
Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) (Val-d'Or) | La 
Vallée-de-l'Or | Musique | 20 000 $ 
Société des mélomanes de l'Abitibi-Témiscamingue inc.  (Rouyn-Noranda) | Rouyn-Noranda | 
Musique | 14 000 $ 
Productions du Raccourci inc. (Amos) | Théâtre | 26 000 $ 
 

VOLET 3 - A : SOUTIEN À LA MOBILITÉ – TOTAL : 16 000 $ 

Caroline Arbour (Amos) | Métiers d'art | Influences autochtones | 16 000 $ 

 

VOLET 3 - B : SOUTIEN À LA MOBILITÉ – TOTAL : 16 000 $ 

La troupe de théâtre Les Zybrides (Rouyn-Noranda) | Théâtre | 16 000 $  
 


