
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Un soutien financier pour neuf projets artistiques en Abitibi-Témiscamingue 
 

Rouyn-Noranda, le 5 février 2018 – 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 projets soutenus pour la deuxième année de l’Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 126 925 $ à neuf artistes et écrivains dans le 
cadre du Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue. Les créateurs qui reçoivent 
un soutien pour réaliser leur projet sont : Solène Bernier, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Karl Chevrier, 
Sonia Cotten, Véronique Doucet, Pierre Labrèche, Dominic Leclerc, Christian Leduc et Serge Nicol. 
 
Les titres des projets et les montants accordés se trouvent en annexe. Les demandes ont été analysées 
par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été 
sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux 
objectifs du programme. 

 
Rappelons qu’à l’occasion du premier appel de projets, sept organismes ont reçu un soutien totalisant 
327 000 $ réparti sur trois ans.  
 
À propos du programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue 
Ce programme 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. 
 
Un dernier appel de projets est à venir dans le cadre de cette entente à l’automne 2018. Celui-ci 
concernera seulement deux volets s’adressant uniquement aux artistes et aux écrivains 
professionnels : le volet 1 – soutien aux projets, ainsi que le volet 3A – mobilité. 
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Renseignements 
Karine Côté 
Conseillère en communication 
et à la promotion des arts et des lettres 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
1 800 608-3350 
Suivez le CALQ sur Facebook ou Twitter   

https://www.facebook.com/LeCALQ/?fref=ts
https://twitter.com/LeCALQ


 

 

 

Annexe – Description des projets soutenus 

Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue, 2e appel. 
 

 

VOLET 1 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS  TOTAL : 126 925 $ 

Nom (ville) |discipline| Titre du projet | Montant 
 
Solène Bernier (Ville-Marie) | Théâtre | Exploration du « fluxisme » auprès des enfants | 14 200 $ 

Virginia Pésémapéo Bordeleau (Rouyn-Noranda) | Arts visuels | Les brodeuses | 13 000 $  

Karl Chevrier (Notre-Dame-du-Nord | Arts visuels | Jingle dress | 13 500 $  

Sonia Cotten (Rouyn-Noranda) | Littérature | La ville est Delisle | 18 000 $  

Véronique Doucet (Rouyn-Noranda) | Arts visuels | Autopsie d’une autoroute | 15 000 $ 

Pierre Labrèche (La Motte) | Littérature | Les histoires du facteur |7 625 $  

Dominic Leclerc (Rouyn-Noranda) | Cinéma et vidéo | Les Chiens-Loups | 18 000 $ 

Christian Leduc (Rouyn-Noranda) | Arts visuels | 101 visages | 18 000 $ 

Serge Nicol (Val-d'Or) | Musique | Labyrinthe |9 600 $  

 

 
 


