
Programme pour les arts et les lettres du Centre-du-Québec:
Troisième appel de projets

Drummondville, le 29 janvier 2015 - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec et leurs partenaires, sont heureux de lancer ce troisième appel de projets dans le cadre du 
Programme pour les arts et les lettres du Centre-du-Québec 2012-2015 qui vise à encourager et à soutenir le développement 
de la pratique artistique professionnelle de la région. Cette nouvelle inscription s'adresse aux artistes, aux écrivains ainsi 
qu'aux organismes artistiques professionnels et bénéficie d'une enveloppe budgétaire totalisant 210 000 $ pour l'exercice 
2014-2015. La prochaine date limite d'inscription est le 23 mars 2015.

Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels en lien avec la collectivité du Centre-du-
Québec
(90 000 $)

Les projets soumis dans le cadre de ce volet impliquent formellement des initiatives de partenariat en lien avec la 
communauté ou des intervenants de la région.

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes favorisant l'émergence, le réseautage et le rayonnement artistiques 
professionnels en lien avec la collectivité du Centre-du-Québec
(120 000 $)

Ce volet vise à soutenir des projets qui s'inscrivent dans une démarche annuelle. 

Date d'inscription
Les artistes, les écrivains et les organismes artistiques professionnels qui désirent soumettre un projet peuvent obtenir le 
programme et le formulaire d'inscription sur le site du CALQ, avec un hyperlien sur celui de la CRÉ du Centre-du-
Québec (www.cre.centre-du-quebec.qc.ca), et sur le site de Culture Centre-du-Québec (www.culture.centre-du-
quebec.qc.ca).

Les demandes d'aide financière doivent être déposées au plus tard le 23 mars 2014 à 17 h aux bureaux du CALQ. Elles 
peuvent aussi être postées à l'adresse suivante : Conseil des arts et des lettres du Québec, Direction du soutien aux artistes, 
aux communautés et à l'action régionale, 79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage, Québec (Québec) G1R 5N5.

Le cachet de la poste fait foi de la date de 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, veuillez communiquer avec Mme Andréanne Blais, directrice générale de Culture Centre-du-Québec, par 
téléphone au 819 606 0313, poste 222 ou par courriel à ablais@centre-du-quebec.qc.ca.

Par ailleurs, les agents culturels de chacune des MRC de la région sont habilités à accompagner les artistes, les écrivains et les 
organismes artistiques professionnels dans l'élaboration de leur dossier. Ils peuvent être contactés selon les coordonnées 
suivantes:

MRC NOM DE L'AGENT TÉLÉPHONE COURRIEL

Arthabaska Véronique Audy 819-752-2444, p. 4271 veronique.audy@mrc-
arthabaska.qc.ca

Bécancour Monique Manseau 819-298-2070, p. 258 m.manseau@mrcbecancour.qc.ca

Drummondville Jocelyn Proulx 819-477-2230, p. 111 culturel@mrcdrummond.qc.ca

Érable Denis Leblanc 819-621-1333 dleblanc@cld-erable.qc.ca

Nicolet-Yamaska Marthe Taillon 819-293-2997. p. 235 m.taillon@cldny.ca

Séances d'information
De plus, des séances d'information seront organisées par Culture Centre-du-Québec pour présenter le programme et répondre 
aux questions des artistes, des écrivains et des organismes artistiques professionnels désirant soumettre un projet. Ces 
séances se tiendront:
le 5 février, à 14 h, à la bibliothèque de Victoriaville
le 10 février, 19 h, à l'Hôtel de Ville de Nicolet, et 
le 16 février, 19 h, à la MRC de Drummond
avec la collaboration du CALQ, des agents culturels et des villes concernées.
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Renseignements :

Joëlle Jutras
Conseillère en communication
CRÉ du Centre-du-Québec
Tél. : 819 478-1717, poste 225
jjutras@centre-du-quebec.qc.ca

Christian O'Leary
Directeur des communications et de
la promotion des arts et des lettres
Conseil des arts et des lettres du Québec
Tél. : 514 864-2930 ou 1 800-608-3350
www.calq.gouv.qc.ca

Andréanne Blais
Directrice générale
Culture Centre-du-Québec
Tél. : 819 606 0313, poste 222
ablais@centre-du-quebec.qc.ca
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