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La MRC soutient le milieu grâce au Fonds culturel 
 

Brome-Missisquoi, le 5 mai 2011 - Mis en place depuis 2003, le Fonds culturel, financé par la 
MRC Brome-Missisquoi et géré par le CLD, a apporté en 2011 une attention particulière aux 
projets suscitant une vitrine pour les artistes et organismes de la région, aux projets permettant 
la consolidation d’organismes culturels établis et à ceux regroupant plusieurs artistes et artisans 
de la région. 
 
Cette année, 25 demandes totalisant près de 91 060 $ ont été déposées et analysées par les 
membres d’un jury indépendant composé de 4 personnes provenant du Ministère de la culture, 
des communications et de la condition féminine, du CLD de Brome-Missisquoi et du milieu 
culturel.  Les fonds sont ensuite attribués par le Conseil de la MRC sur les recommandations de 
ce jury renouvelé à chaque année. La valeur totale des projets reçus s’élève à 686 058 $.  
 
En 2011, 14 projets, recevront le financement pour un total de 27 000 $.  Il s’agit de : 
  

PROJETS 
                                                                                 
Lieu 

Labohem (arts visuels, littérature) 
une exposition qui se dévoile au jour le jour et qui révèle l’identité 

culturelle d’une région. Une exposition d’images, de textes et de sons, 

du quotidien, s’affichera à travers le centre du village pendant 30 jours. 

 

Dunham 

Tournée des 20 (arts visuels, métiers d’art) 
Soutien à l’événement (circuit d’ateliers d’art) par la refonte du site 

Internet et un soutien au volet relève. 

Secteur 

Ouest de la 

MRC 

Wordfest  (Littérature) 
Soutien à la deuxième édition du festival littéraire qui encourage 

l’écriture et la lecture par des ateliers d’écriture, des lectures publiques, 

des représentations théâtrales et des rencontres avec des auteurs 

anglophones de renom. 

 

Lac-Brome 

Heritage Play Tour (arts de la scène) 
Présentée dans les écoles anglophones de la région, cette tournée 

théâtrale est basée sur l’histoire et la vie des Townshippers. 
Personnages colorés et accueillants animation, faits historiques etc.   

 

Brome-

Missisquoi 

Symposium Bromont en Art  (arts visuels) 
Exposition d’art avec plus de 80 artistes de tous les médiums d’arts 

visuels et provenant de toutes les régions du Québec.   

 

Bromont 

Ceramystic (métiers d’art) 
Soutien à l’expo vente de produits céramiques provenant d’artistes 

locaux et d’ailleurs. L’événement se tient sur 11 jours et 5 000 visiteurs 

sont attendus. 

 

Saint-Ignace-

de-

Stanbridge 

10ième Anniversaire Festival de jazz de Sutton (arts de la scène) 

Programmation pour souligner le 10
e
  anniversaire du Festival de jazz : 

spectacles, activités grand public, implication des organismes 

communautaires.  

 

Sutton 

Nature et Création (métiers d’art) 
Soutien à l’exposition de sculptures qui a lieu au vignoble Les Cotes 

 

Dunham 



d’Ardoise. L’événement regroupe les œuvres de 45 sculpteurs et se 

déroule sur une durée de 3 mois 

Roche-papier-ciseaux  (métiers d’art) 
Salon des métiers d’art au Centre culturel St-John, Bromont.  Ce projet 

a pour but de mieux faire connaître le métier et à faire découvrir les 

artistes de la région par le biais de démonstrations, de la vente et 

d’ateliers. 

Bromont 

Renouveau Musée Missisquoi  (patrimoine) 
La production d’un plan de communication pour le Musée Missisquoi 

et la Grange Mystic comprenant une campagne de promotion sur trois 

ans. 

Stanbridge 

East 

Site d’interprétation Moulin des rivières  (patrimoine) 
Première phase de la mise en valeur de l’ensemble patrimonial de 

Malmaison : Recherches historiques, conception et fabrication de 

panneaux d’interprétation. 

Notre-Dame-

de-

Stanbridge 

Camp des arts  (arts de la scène) 
Le projet vise la formation et l’embauche d’une animatrice dans le but 

d’assurer la pérennité du Camp des arts de la scène et du Petit tour.  
Sutton 

Essence –ciel  (arts de la scène) 
Une création collective multimédia et bilingue (théâtre, vidéo, 

musique) réalisé avec l’aide des citoyens et des artistes de Sutton.  

Contexte : Sutton dans 10 ans ou soudainement il n’y a plus d’essence. 

Sutton 

École Décore le village  (arts visuels) 
Séries de 12 ateliers d’art visuel avec des jeunes de l’école primaire de 

Sutton et 4 artistes de la région, suivi d’une exposition et la création de 

cartes de Noël à partir de vingt-quatre œuvres du projet. 

 

Sutton 

 
 
Rappelons que le Fonds culturel est un mode de financement complémentaire aux programmes 
gouvernementaux et municipaux existants.  Il a pour but d’assurer la mise en œuvre de la 
politique culturelle et de favoriser la consolidation des organismes culturels. 
 
Depuis son lancement en 2003, le Fonds Culturel ne peut répondre qu’au tiers des demandes 
formulées et la MRC souhaite augmenter la somme disponible pour mieux répondre aux 
attentes des intervenants culturels de Brome-Missisquoi. 
 
Pour ce faire, un projet vise actuellement à développer un partenariat avec le monde des 
affaires.  Des entreprises, gens d’affaires ou mécènes seront invités à contribuer au Fonds afin 
de minimalement doubler les investissements dans le domaine. 
 
Pour toute information additionnelle, on peut communiquer avec Edward Humphrey, conseiller 
en développement culturel du CLD au 450-266-4928 poste 248 ou ehumphrey@cldbm.qc.ca  
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