
 

 

Dévoilement des projets culturels soutenus par la Ville 
 

Rouyn-Noranda, le 7 février 2023 – La Ville de Rouyn-Noranda est fière d’octroyer une somme de 
11 500 $ à quatre projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets culturels. Les 
projets soutenus, qui verront le jour dans les prochains mois touchent les disciplines de la musique et 
des arts visuels. Ils permettront de rejoindre des clientèles spécifiques et variées, dans un souci de rendre 
l’art le plus accessible possible. 
 
De plus, dans le cadre d’une enveloppe spécifique touchant la mise en valeur de l’histoire et du 
patrimoine, la Ville a également confirmé une aide totalisant 15 050 $ afin de permettre à la corporation 
de La maison Dumulon de concrétiser sept projets au cours de l’année 2023 : la création d’une trousse 
d’activités pour aînés, l’organisation d’une activité familiale offerte à Pâques, la mise en valeur de l’église 
orthodoxe russe et le démarrage de quatre projets pour souligner, en 2024, les 100 ans de la construction 
du magasin général Dumulon.  
 
« L’art est un véhicule précieux pour contribuer à l’épanouissement individuel et collectif. En tant 
qu'administration municipale, nous avons le devoir de soutenir les initiatives des organismes qui mettent 
en lumière notre histoire, les talents de chez-nous et qui, de plus, ont un souci de rejoindre un public 
aussi large et diversifié que possible. C'est avec fierté que nous poursuivons notre engagement à 
promouvoir une vie culturelle riche à Rouyn-Noranda », souligne la mairesse, Mme Diane Dallaire. 
 
Cet appel de projets, ainsi que l’enveloppe pour la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine, sont 
rendus possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-
Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel. La date limite de dépôt pour le prochain 
appel de projets est le 15 juin 2023.  
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  

AAPPPPEELL  DDUU  1155  JJAANNVVIIEERR  22002233  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  66  FFÉÉVVRRIIEERR  22002233  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  EETT  

EEXXCCLLUUSSIIOONN  

PARALLÈLE 48  
(4078-P) 

 

4693 - « 40 ans de Parallèle 48 – Le grand retour de Lubik » 

Afin de souligner les 40 ans de l’organisme, mise en place d’un 
événement spécial avec un retour momentané du groupe Lubik sur 2 
soirées consécutives. 
 
Diffusion : 25 et 26 février 2023 
 

1 500 $ 
conditionnel 

 

MA MUSÉE D’ART 
(0780-P) 

4694 - « La gravure pour toutes et tous » 

Dans le cadre de l’exposition La Rétrospective 5 5 : Le merveilleux 
normal de Roger Pelerin, organisation et tenue d’ateliers d’initiation à 
la gravure en trois volets : 1) en milieu scolaire avec l’accompagnement 
de l’artiste 2) aux familles à prix réduit dont la moitié seront gratuits 
pour la Maison de la famille et 3) en atelier libre sans animation dans 
l’espace famille du musée. 
 
Diffusion : du 2 juin au 1er octobre 2023 
 

2 000 $ 
2 000 $ 

conditionnel 

VÉLO ACTION ROUYN-
NORANDA INC. 
(0791-P) 

4695 - « Le Powell de l’art » 

Création d’œuvres d’art sur le container en métal localisé au sommet 
du mont Powell ainsi que restauration du pot de fleurs en métal géant 
actuellement en place, dans un objectif de diffuser de l’art dans un 
milieu inusité afin d’éveiller la curiosité et que les vététistes, 
marcheurs et coureurs puissent être en contact avec l’art dans leur 
pratique sportive. 
 
Diffusion : août 2023 
 

4 000 $ 
conditionnel 

 

FESTIVALS ILLIMITÉS  
(0781-P) 

4696 - « Le spectacle Ensemble! » 

Dans un esprit de solidarité envers les personnes qui vivent une 
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, le Festival des Guitares 
souhaite offrir un spectacle exclusif et gratuit aux usagers de divers 
organismes de Rouyn-Noranda, notamment la Fraternité St-Michel, la 
Maison du Soleil Levant ainsi qu'Arrimage Jeunesse. 
 
Diffusion : 31 mai 2023 

 2 000 $ 

 
 7 500 $ 4 000 $ 

 
 11 500 $ 
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