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Fonds de 15 000 $ pour la culture  
Entente entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère  

de la Culture et des Communications du Québec 
 

 

Baie-Comeau, le 9 juillet 2019. – La Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec (MCCQ) renouent cette année avec une entente de 
développement culturel! En 2019, c’est un fonds de 15 000 $ qui permettra la 
réalisation de plusieurs petits projets culturels. La Ville et le MCCQ investissent en parts 
égales dans ce fonds. 
 
Du côté de la Municipalité, cette entente favorise l’émergence de projets créateurs et 
novateurs et est directement liée au plan d’action de la Politique culturelle de la Ville de 
Baie-Comeau : « Le fonds permet de créer plusieurs petites initiatives qui ne verraient 
pas le jour sans ce coup de pouce financier », a indiqué Mme Marika Savoie-Trudel, 
agente de développement pour le Service de la culture et des loisirs de la Ville de 
Baie-Comeau.  
 
 

Sept projets retenus en 2019 
 
À la suite d'un processus de sélection rigoureux, voici les sept projets qui bénéficieront 
d’aide financière par l’entremise du Fonds de développement culturel : 
 
 Camp de danse en folie  

Cet été, l’Académie de danse de Baie-Comeau offrira un camp de jour sur le thème 
de la danse aux jeunes de 5 à 12 de la Manicouagan. Ballet classique, danse 
contemporaine et hip-hop seront au rendez-vous. Une prestation au parc des 
pionniers sur les apprentissages faits durant les semaines de camp sera aussi offerte 
gratuitement à la population.  

 
 Festival de la bière – volet autochtone 

Événements Côte-Nord tiendra cet été la 6e édition du Festival de la bière de la 
Côte-Nord. Cette année, l’organisation offrira une expérience de culture autochtone 
aux festivaliers. Effectivement, un volet tout entier sera dédié à la culture innue. Un 
shaputuan accueillera kiosques d’artisanat, dégustation de mets traditionnels et 
musique innue.  
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 Chroniques de Baie-Comeau  
« Chroniques de Baie-Comeau » est un projet de l’artiste Catherine Arsenault. Ce 
projet de médiation culturelle visera à mettre la population baie-comoise et l’artiste 
en relation. Cette dernière recueillera des anecdotes et souvenirs s’étant déroulés 
sur notre territoire afin de faire ressortir les singularités de Baie-Comeau. Les récits 
sélectionnés serviront d’inspiration pour la confection d’un coffret de 5 courtes 
bandes dessinées. 

 
 Siestes   

L’artiste baie-comoise Emy G. St-Laurent proposera cet été le projet « Siestes ». Ce 
projet de médiation culturelle inspiré des « siestes flash » de Salvador Dali visera à 
créer une installation maillant stimulus sonores et lumineux où les participants 
seront invités à faire une sieste de 30 minutes et à s’exprimer sur leur expérience. 
Les données recueillies serviront à créer un corpus d’œuvres traitant des différentes 
relations au sommeil.   

 
 Résidence de cirque 

À l’automne 2019, le Centre des arts de Baie-Comeau accueillera la compagnie de 
théâtre internationale à Tempo en résidence d’artiste de cirque. Les artistes seront 
mis en contact avec la population via divers ateliers et activités ciblés.  

 
 Les boîtes à chansons – un rappel du passé 

Lors des Journées de la culture, Le Grand Rappel lancera une revue relatant l’histoire 
des boîtes à chansons de la Manicouagan de 1959 à 1974. Cette soirée visera à 
relater l’histoire culturelle de la ville tout en profitant d’un spectacle de divers 
chansonniers.  

 
 10e anniversaires de l’Ouvre-boîte culturel   

Afin de souligner sa 10e année d’existence, l’Ouvre-boîte culturel présentera, en 
novembre, une programmation bien de son cru afin de mettre en valeur l’ensemble 
des boîtes (comités) de l’organisation. De nombreuses mesures incitatives seront 
mises de l’avant afin de conquérir de nouveaux publics (nouveaux arrivants, 
étudiants, etc.). 
 

 

Le Fonds de développement culturel en bref 
 
Le Fonds de développement culturel est un appel de projets s’adressant aux artistes, 
OSBL et au milieu de l’éducation. Ce fonds vise notamment à dynamiser le milieu 
culturel baie-comois et vise à créer des opportunités afin de :  
 

 Stimuler la participation, la découverte et les échanges culturels; 

 Encourager la mise en valeur et la diffusion de la culture; 

 Coopérer à la stimulation de l’éveil culturel auprès des jeunes; 
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 Faciliter la conservation, la promotion, l’accessibilité, la mise en valeur et 
l’éducation de la population et des visiteurs face à notre histoire et au 
patrimoine. 

 
Information supplémentaire à ce lien : www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture/entente-
de-developpement-culturel/fonds-de-developpement-culturel  
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