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50 000 $ POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL EN 2016 
 

 
Baie-Comeau, le 12 février 2016. – La Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec (MCCQ) annoncent qu’une enveloppe financière 
sera disponible pour une deuxième année consécutive au Fonds de développement 
culturel. L’an dernier, ce fonds, au montant de 60 000 $ a permis la concrétisation de 11 
projets culturels au cœur de la collectivité. Soulignons que la Ville et le MCCQ 
investissent à parts égales dans ce fonds. 
 
En 2016, c’est un montant de 50 000 $ qui permettra de soutenir des projets qui incitent 
la population à découvrir, à se familiariser et à se rapprocher davantage de la culture, 
sous toutes ses formes. 
 
Tout comme son principal objectif, qui est de soutenir des initiatives qui mettent la 
culture à la portée de tous, l’accessibilité à ce fonds se veut très élargi. « Nous 
souhaitons préciser que le fonds ne s’adresse pas uniquement aux organismes culturels 
et aux artistes. Un organisme communautaire ou une entreprise privée qui a une idée 
de projet et qui mise sur une collaboration avec un partenaire culturel baie-comois est 
également éligible », a indiqué monsieur Carl Prévéreault, directeur du Service des arts, 
de la culture et du tourisme de la Ville de Baie-Comeau. 
 
Des critères d’admissibilité et d’évaluation sont évidemment définis pour l’attribution 
de l’aide financière. Les organisations intéressées à soumettre un projet peuvent le faire 
d’ici le vendredi 11 mars 2016. Pour plus de détails, consultez notre site Internet 
(www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture/entente-de-developpement-culturel/fonds-de-
developpement-culturel) ou contactez-nous par téléphone au 418 296-8300. 
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Source :  Mathieu Pineault, coordonnateur  
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Projets soutenus par le Fonds de développement culturel en 2015 

 
1. Moi et l’autre : collaboration entre le CISSS de la Côte-Nord et le Collectif de la 

Dérive dans un projet visant le développement des habiletés sociales de 4 jeunes 
adultes vivant avec une déficience intellectuelle. 

 

2. Festivités du 75e anniversaire de l’église Sainte-Amélie : concert et classe de 
monsieur Richard Paré, organiste professionnel, avec la chorale Sainte-Amélie ainsi 
qu’une conférence de monsieur Roger Nincheri, historien et petit-fils de Guido 
Nincheri, portant sur les fresques et vitraux réalisés par son grand-père. 

 

3. Festival des souches : événement proposant une programmation musicale de 
plusieurs jours et mettant de l’avant 20 groupes de musique dont les membres 
proviennent ou sont natifs de la Côte-Nord.  

 

4. Symphonie pour Halloween : l’orchestre symphonique de la Côte-Nord a tenu des 
activités de sensibilisation avec des jeunes du primaire pour leur faire connaître la 
musique classique, les instruments joués dans un orchestre, etc. Les jeunes ont 
appris une chanson qui a été jouée lors du concert de l’orchestre symphonique à 
l’église Sainte-Amélie. 

 

5. Eau douce / Eau salée : confection d’œuvres flottantes avec des matières 
recyclables au parc des Pionniers.  

 

6. Animation culturelle pendant les journées de croisières : musiciens sur place La 
Salle pour les citoyens et les croisiéristes. 

 

7. Randonnée exploratoire : parcours urbain avec des arrêts à des stations artistiques 
(par exemple, théâtre, art visuel, littérature, etc.) invitant le « visiteur » à participer 
aux différentes étapes.  

 

8. 5e anniversaire de Swing la Manic : venue d’un band de musique de rockabilly 
québécois (Melvis and the jive cats) pour clore la fin de semaine d’ateliers de danse. 

 



9. Singulier/Pluriel : bonification de l’exposition Singulier/Pluriel présentée par 
monsieur Richard Ferron à la salle d’exposition L’Alternative. Monsieur Ferron a fait 
une expérience de dessin à l’aveugle avec les citoyens pour imager le concept de 
l’image de soi perçu par le regard de l’autre.  

 

10. Éveil au violon : cours de familiarisation à la musique avec des enfants d’âge 
préscolaire (2 à 4 ans). 

 

11. Cercle d’écriture de Baie-Comeau : le Cercle d’écriture est un réseau d’échanges 
pour stimuler la créativité des auteurs de la relève, notamment grâce à différents 
ateliers d’écriture avec des auteurs connus et la publication d’une revue de textes 
écrits par les participants.  

 
 


