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6e ÉDITION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Baie-Comeau, le 6 juillet 2021. –  Baie-Comeau, le 30 juin 2021. – Le Fonds de développement 

culturel est de retour en 2021! Cet appel de projets visant à contribuer au dynamisme culturel de 

la collectivité baie-comoise permet le soutien d’activités et d’initiatives culturelles sortant du 

cadre régulier des organisations. Cherchant également à rendre la culture accessible à un plus 

grand nombre, cette enveloppe budgétaire de 17 000 $ vient favoriser la vitalité culturelle du 

milieu au bénéfice de la population locale et avoisinante, des clientèles à besoins particuliers et 

de la clientèle touristique. 

Appel de projets  

Une nouveauté cette année, aucune date limite ne sera imposée pour le dépôt des demandes. Le 

fonds demeurera ouvert jusqu’à ce que l’enveloppe soit épuisée. Les projets proposés devront 

toutefois se tenir avant la fin du mois de décembre 2021. Les projets soumis seront analysés au 

fur et à mesure de leur dépôt par un comité culturel selon une grille de pointage préétablie. Cette 

analyse permettra ainsi d’établir le montant de la subvention pouvant être offert. 

 

Les promoteurs intéressés peuvent consulter l’ensemble des informations et critères sur le site 

Internet de la Ville de Baie-Comeau.  

Entente de développement culturel 

Ce Fonds est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre la Ville de Baie-

Comeau (VBC) et le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Rappelons qu’en mars 

dernier, la VBC et le MCC ont signé une entente de 360 000 $ pour les années 2021, 2022 et 2023. 

« Cette entente triennale est un levier économique non négligeable pour nous, afin de faciliter la 

concrétisation des actions prévues à Baie-Comeau, pôle culturel, la Politique culturelle de la Ville 

de Baie-Comeau » mentionne Marika Savoie-Trudel, agente de développement responsable de 

l’entente. Le Fonds de développement culturel est un des multiples projets qui seront soutenus 

dans le cadre de cette aide gouvernementale. Notons que la VBC et le MCC participent 

financièrement à parts égales à cette entente.  

 
 
 
 

 


