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FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ENVELOPPE DE 60 000 $ POUR L’ANNÉE 2015 

 

Baie-Comeau, le 12 février 2015. – La Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec s’unissent pour offrir une enveloppe financière de 
60 000 $ dédiée au Fonds de développement culturel en 2015.  
 
Constituant un moyen privilégié de mettre en œuvre la Politique culturelle de la Ville de 
Baie-Comeau, ce fonds fournira, aux acteurs du milieu culturel, des ressources 
supplémentaires pour la réalisation d’initiatives créatrices et novatrices.  
 
Destiné principalement aux organisations et individus domiciliés sur le territoire de la 
ville de Baie-Comeau, le Fonds de développement culturel s’adresse à toute initiative 
qui encourage la mise en valeur et la diffusion de la culture. « Que vous soyez un 
organisme à but non lucratif, un artiste professionnel, un établissement du milieu de 
l’éducation ou une entreprise privée, nous prendrons le temps d’analyser chaque projet 
qui peut enrichir la vie culturelle de notre municipalité », a déclaré monsieur Carl 
Prévéreault, directeur du Service des arts, de la culture et du tourisme de la Ville de 
Baie-Comeau.  
 
Soulignons que l’aide financière accordée sera versée sous forme de subvention non 
récurrente. Celle-ci pourra couvrir jusqu’à 80 % du coût total du projet pour un 
organisme à but non lucratif ou un artiste et ne pourra pas dépasser 50 % pour un projet 
émanant du milieu de l’éducation ou du secteur privé. Dans tous les cas, le montant 
maximum de l’aide financière accordée ne pourra dépasser 5 000 $ par projet. 
 
Les organisations et les personnes intéressées à soumettre un projet peuvent le faire 
d’ici le vendredi 10 avril 2015. Pour plus de détails, consultez notre site Internet 
(www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture/fonds-de-developpement-culturel) ou contactez-
nous par téléphone au 418 296-8300. 
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