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APPEL DE PROJETS : FONDS CULTUREL DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 
JUSQU’AU 22 FÉVRIER  2010 POUR S’INSCRIRE ! 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Brome-Missisquoi, le 18 janvier 2010 – La MRC et le CLD de la région de Brome-Missisquoi sont fiers, cette année encore, 
d’accorder des subventions à un certain nombre de projets à caractère culturel, par le biais de son Fonds culturel créé à cette 
fin. Notre aide serait bienvenue pour l’épanouissement de votre projet ? Vous avez jusqu’au lundi le 22 février 2010 à 16 h 
pour faire parvenir votre projet aux bureaux du CLD de Brome-Missisquoi au 749, rue Principale à Cowansville, J2K 1J8. 
L’oblitération postale fera foi du respect de la date d’échéance. Nous vous demandons d’apposer la mention « Fonds culturel » 
sur l’enveloppe. 
 
Les membres du jury, au nombre de trois, donneront priorité cette année aux projets qui susciteront une vitrine pour les 
artistes de Brome-Missisquoi, aux projets qui seront réalisés par des organismes culturels regroupant plusieurs 
artistes ou artisans, ainsi que les projets permettant la consolidation d’organismes culturels établis.  
 
Les projets doivent être en conformité avec les orientations de la politique culturelle qui préconise, entre autres, les objectifs 
suivants : 

 Assurer la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux ; 
 Favoriser le dialogue et l’échange entre les deux communautés linguistiques ; 
 Favoriser la création et la consolidation d’emplois culturels ; 
 Faciliter l’accès aux arts ; 
 Sensibiliser aux arts et au patrimoine les élèves du primaire et du secondaire, ainsi que la population en général ; 
 Maximiser et diversifier les moyens de commercialisation ; 
 Favoriser la concertation entre le milieu culturel, le milieu touristique et celui des affaires. 

 
Les montants accordés par projet varient entre 500 $ et 4 000 $ et ne pourront représenter plus de 50 % du budget total des 
projets. Le jury fera ses recommandations au Conseil des maires et le choix des projets acceptés sera connu après le 16 mars 
prochain, date de la réunion de la MRC.   
 
Le Fonds culturel de la MRC et du CLD de Brome-Missisquoi est né en 2001. Il se veut un mode de financement 
complémentaire pour assurer la réalisation de projets culturels sur le territoire de Brome-Missisquoi. La somme attribuée 
en 2010 sera de 25 000 $. 
 
Pour obtenir plus de détails et le formulaire de demande, rendez-vous au www.brome-missisquoi.ca – section MRC. Le 
formulaire peut également être obtenu par courriel auprès de Johanne Alix au 450 266-4900, poste 221 ou au 
jalix@mrcbm.qc.ca. Pour de plus amples renseignements ou des précisions sur le Fonds, veuillez communiquer avec la 
conseillère en développement, Tania Szymanski, au 450 266-4928, poste 281 ou au tszymanski@cldbm.qc.ca. 
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