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Appel de projets dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent

Longueuil, 30 juin 2015 – La Conférence régionale des élus (CRÉ) Vallée- du- Haut- Saint- Laurent et le
 Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), ainsi que leur partenaire, le Conseil montérégien de la
 culture et des communications (CMCC), annoncent un appel de projets dans le cadre de la prochaine
 inscription au Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie (Vallée-du-Haut-Saint-Laurent).

 Le Programme vise globalement à soutenir le développement de la pratique artistique professionnelle dans
 la Vallée- du- Haut- Saint- Laurent. Il contribue à la rétention et à la visibilité des artistes et des écrivains
 professionnels sur l'ensemble du territoire. Le présent appel concerne le volet 2 du programme : Soutien
 aux projets des artistes et des écrivains professionnels en lien avec la collectivité de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent.

Dépôt des dossiers
 La date limite d'inscription est fixée au 21 septembre 2015. L'information complète relative à ces volets
 ainsi que les formulaires d'inscription afférents sont disponibles sur le site Web du CALQ
 (www.calq.gouv.qc.ca/regions/16prog_artvhsl.htm) et, par hyperlien, à partir du site
 www.programmeartsetlettres.com.

 Les artistes et les écrivains professionnels artistiques sont priés de noter que lorsqu'une date limite
 d'inscription coïncide avec un jour non ouvrable ou férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant. Les
 dossiers doivent être postés à : Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent –
 Programme pour les arts et les lettres de la Montérégie (88, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield,
 Québec, J6S 6J9).

Soutien technique et renseignements aux artistes
 Une rencontre d'information se tiendra au bureau de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, salle
 Roussillon, au 88, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6J9, le mardi 25 août 2015,
 à 10 h. Les personnes qui souhaitent y assister doivent s'inscrire au 450 651-0694 / 1 877 651-0694,
 poste 222.

 Également, le CMCC offre un soutien technique ou toute information relative au programme à tous les
 artistes et écrivains professionnels qui désirent présenter une demande. Ils sont invités à communiquer
 avec Sabrina Brochu, agente de développement et de services aux membres au CMCC, au 1 877 651-0694,
 poste 222, ou à sbrochu@culturemonteregie.qc.ca.
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 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 

© Gouvernement du Québec, 2015
 

http://www.calq.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/calq/plan.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/calq/bureaux.htm
http://www.gouv.qc.ca/
http://www.calq.gouv.qc.ca/index_en.htm
http://www.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.calq.gouv.qc.ca/communiques/communiques2015.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/16prog_artvhsl.htm
http://www.programmeartsetlettres.com/
mailto:sbrochu@culturemonteregie.qc.ca
mailto:jbarabe@culturemonteregie.qc.ca
http://www.calq.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.gouv.qc.ca/

	www.calq.gouv.qc.ca
	Appel de projets dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres Vallée-du-Haut-Saint-Laurent


