COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Programme de soutien financier aux projets culturels 2021
Trois premiers projets soutenus et prolongation de l’appel de projets

Rouyn-Noranda, le 9 février 2021 – La Ville de Rouyn-Noranda annonce une prolongation du
premier appel du Programme de soutien financier aux projets culturels compte tenu que la date de
tombée était le 15 janvier dernier, moment de confinement durant lequel il était difficile pour les
organismes culturels de se projeter dans l’avenir. Lors de la séance du conseil municipal du 8
février, la Ville de Rouyn-Noranda a octroyé une aide financière à trois projets dans le cadre du
premier appel :
- « Alors, ils eurent l’idée de… », Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda;
- « Des journées qui ont fait Rouyn-Noranda », Société d’histoire de Rouyn-Noranda;
- « PITCH : résidence de création in situ de danse dans un terrain de sport », Petit
théâtre du Vieux Noranda.
Les montants alloués totalisent 10 800 $.
La Ville de Rouyn-Noranda invite donc les organismes à but non lucratif, les institutions et les
organismes culturels amateurs ou professionnels à présenter un projet touchant toute discipline
culturelle. La nouvelle date limite de dépôt des projets est le 19 mars 2021. Les projets soumis
devront être réalisés au plus tard en septembre 2021 et être mis sur pied en respectant les
mesures sanitaires alors en vigueur au moment de leur réalisation.
Découlant de la Politique de soutien aux organismes (PSO), ce programme vise, par son volet
régulier, à appuyer financièrement les initiatives conçues au bénéfice du citoyen dans sa création
ou sa présentation ainsi qu’à favoriser la mise en œuvre de projets qui auront un impact sur la
diversification de l’offre de produits artistiques et culturels à Rouyn-Noranda. De son côté, le volet
éducation et lutte contre l’exclusion culturelle vise à soutenir financièrement les initiatives
permettant de rejoindre un public vivant de l’exclusion culturelle et de démystifier le travail
artistique auprès du public. Le Programme de soutien financier aux projets culturels s’inscrit dans
le cadre de l’entente de développement culturel signée entre la Ville de Rouyn-Noranda et le
gouvernement du Québec.
Programme de soutien aux projets culturels et formulaire : www.rouyn-noranda.ca/PSO
- 30 Source : Service des communications
819 797-7110, poste 7371
communications@rouyn-noranda.ca
p. j. Liste des projets soutenus

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS CULTURELS
APPEL DU 15 JANVIER 2021
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2021

VOLET
ORGANISME

TITRE, DESCRIPTION ET DATES DU PROJET

VOLET

ÉDUCATION

RÉGULIER

ET
EXCLUSION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE ROUYN-NORANDA

(0693-M)

4051 – « Alors, ils eurent l’idée de… »
Création collective citoyenne par l’écriture et le coloriage et résultant
en un conte à relais qui sera exposé à la Bibliothèque et imprimé pour
être remis aux participants. Version web Participation de l’artiste Zoé
Julien-Tessier au projet.

1 800 $

1 000 $

Diffusion : Avril à mai 2021.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
ROUYN-NORANDA
(0931-A)

4052 – « Des journées qui ont fait Rouyn-Noranda »
Production et diffusion numérique de 20 publications, en texte et en
images, portant sur des journées et des évènements qui ont façonné le
développement de Rouyn-Noranda et sa communauté dans différents
domaines (économie, société, culture, éducation, sport et loisirs) et
couvrant la période de 1922 à 2002.

4 000 $
dont
3 000 $ au
Fonds du
patrimoine
culturel

Diffusion : Mai à septembre 2021.

PETIT THÉÂTRE DU VIEUXNORANDA (0739-A)

4053 – « PITCH : résidence de création in situ de danse dans un terrain
de sport »
Quatre chorégraphes jumelé·es à quatre citoyen·nes
explorent les possibilités de mouvement d'un terrain sportif dans le but
de développer des micro-œuvres uniques en danse contemporaines.
Les créations feront ensuite l’objet d’une représentation publique
gratuite et ouverte à tous.

3 000 $

1 000 $

5 800 $

2 000 $

Diffusion : Juin à août 2021

7 800 $
3 000 $ FPCQ
10 800 $
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