Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS 2015
dans le cadre du Fonds de Développement Culturel de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
Cantley, le 15 avril 2015. La Commission culturelle des Collines-de-l’Outaouais, la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais
sont fiers d’annoncer le lancement du quatrième appel de projets dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-del’Outaouais. Pour l’année 2015, l’enveloppe de ce fonds s’élève à 27 000 $.
Le Fonds de développement culturel est issu d’une Entente de développement culturel entre la
MRC des Collines-de-l’Outaouais et le ministère de la Culture et des Communications. Le CLD
des Collines-de-l’Outaouais (CLD) en assure sa gestion. Ce fonds a pour but d’assurer la mise en
œuvre de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Il vise notamment à
encourager le développement de l’offre culturelle de la MRC et à contribuer à son dynamisme
et à sa vitalité et ce, dans les sept municipalités qui la composent, Cantley, Chelsea, La Pêche,
l’Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts.
Madame Madeleine Brunette, présidente de la Commission culturelle des Collines-del’Outaouais, invite les organisations et les municipalités à soumettre leurs projets culturels dans
le cadre de l’appel de projets en cours. « Ce 4ième appel de projets permettra d’investir 27 000 $
dans des initiatives culturelles sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais », de dire
Madeleine Brunette. Depuis la signature de l’Entente de développement culturel en 2012, plus
de vingt-neuf (29) projets ont été soutenus, ce qui a permis de faire rayonner la culture et nos
artistes sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, dans la région de l’Outaouais, au
Québec, au Canada et même à l’international.
Les organisations et les municipalités ont jusqu’au 10 mai 2015 à minuit pour soumettre leur
projet. Les documents nécessaires pour effectuer une demande de contribution financière nonremboursable sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/ ou par téléphone au 819-457-2121 poste 225 auprès
de Claudine Chauret.
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