Entente de développement culturel 2014-2016 MCC-MRCAL
Projets culturels financés
Moyen(s) d'action correspondant

An 1 (2014)
2.1 Réfection et installation de quarante-six
panneaux d’interprétation pour le parc linéaire le
P’tit Train du Nord
4.2 Mettre en valeur le personnage d’Antoine
Labelle dans le cadre de son 125e anniversaire de
décès
2.5 Création d’outils de présentation de l’histoire
de la drave
3.6 Contribution à l’établissement d’un circuit
régional (art et patrimoine)

Projet

Partenaire

Réfection des panneaux
Caroline Léger
d'interprétation sur le parc linéaire le
Spectralite
P'tit Train du Nord
Société d'histoire et de
Commémoration d'Antoine-Labelle
généalogie des Hautes(phase 1)
Laurentides
Outils de présentation de l'histoire de
la drave - BaladoDécouverte " Où
Les Précambriens
sont passés les draveurs ? "
Société d'histoire et de
La Route du Lièvre Rouge (phase 1) généalogie des HautesLaurentides

21 153,62 $

21 153,62 $

3 515,88 $

3 515,88 $

3 800,00 $

3 900,00 $

4 000,00 $

130 800,00 $

32 469,50 $

159 369,50 $

534,07 $

534,07 $

6 500,00 $

7 078,00 $

Double-Défi

2 500,00 $

9 542,00 $

Festival interculturel de la
Lièvre

3 000,00 $

12 700,00 $

4 500,00 $

23 018,00 $

6 484,12 $

54 000,00 $

TOTAL 2014
An 2 (2015)
1.1 Séances d’information auprès d’intervenants
ciblés en lien avec des enjeux culturels
spécifiques
3.1 Tenue d’un concours littéraire et tenue d’une
activité en tournée dans plusieurs institutions et
lieux publics de la région (résidences pour
personnes âgés, centre jeunesse, écoles, centres
communautaires, églises, etc.)

Rencontres culturelles dans les
municipalités et parcs régionaux

MRC d'Antoine-Labelle

Partager la lecture : une passion
pour toutes les générations! (ateliers Municipalité de Notre-Dame-dupréparatoires du Salon du Livre de Laus
Notre-Dame-du-Laus)

Campagne promotionnelle du
3.4 Tenue d’une activité contribuant aux échanges
Festival intenational de théâtre de
culturels interrégionaux ou internationaux
Mont-Laurier
3.3 Tenue d'une activité en tournée dans plusieurs
Festival interculturel de la Lièvre,
institutions ou lieux publics de la région
volet aînés et famille
(résidences pour personnes âgés, centre
jeunesse, écoles, centres communautaires,
Pièce de théâtre jeunesse François
églises, etc.)
a froid
4.2 Mettre en valeur le personnage d’Antoine
Commémoration d'Antoine-Labelle
Labelle dans le cadre de son 125e anniversaire de
(phases 2 et 3)
décès

Budget
Budget total
accordé via
du projet
l'entente 14-16

Noble Théâtre des trous de
siffleux
Société d'histoire et de
généalogie des HautesLaurentides

Entente de développement culturel 2014-2016 MCC-MRCAL
Projets culturels financés
1.3 Contribution d’une collection d’œuvres
d’artistes de la MRCAL

Acquisition d'une œuvre d'art par la
MRCAL - 1ère acquisition

Clément Desrosiers (artiste
verrier)

6 500,00 $

6 500,00 $

2.4 Mise en valeur d’artéfacts qui proviennent du
patrimoine archéologique détenu par la MRCAL

Projet de mise en valeur des
artéfacts détenus par la MRCAL
(volet 1)

Gardiens du patrimoine
archéologique de la vallée de la
Rouge

2 490,00 $

12 490,00 $
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3.5 Ateliers de perfectionnement pour les artistes
en arts visuels et en arts de la scène

Ateliers de perfectionnement remboursement

Quatre artistes de la MRCAL :
- Guylaine Brière (arts visuels)
- Clémence Gagné (arts
visuels)
- Benoit Desjardins (arts de la
scène)
- Sylvain Lafontaine (arts de la

TOTAL 2015

2 000,00 $

2 000,00 $

34 508,19 $

127 862,07 $

2 000,00 $

22 176,00 $

4 385,00 $

6 948,00 $

An 3 (2016)
Livres en liberté
3.3 Tenue d'une activité culturelle saisonnière
rassembleuse (excluant la saison estivale) ayant
lieu dans un moins deux localités

2.3 Diffusion et mise en valeur de contes
régionaux à partir de témoignages des aînés
(patrimoine immatériel et tradition orale)
2.4 Mise en valeur d’artéfacts qui proviennent du
patrimoine archéologique détenu par la MRCAL
3.5 Ateliers de perfectionnement pour les artistes
en arts visuels et en arts de la scène
2.2 Recherche et élaboration d’un inventaire du
patrimoine culturel pour la mise en valeur du
patrimoine immobilier et du patrimoine immatériel
de la MRCAL

La Fiesta musicale villageoise

CAL Mont-Laurier-RivièreRouge
Muni-Spec Mont-Laurier

Le P'tit Train du Nord, un axe de
développement pour tous

Comité culturel de RivièreRouge

4 500,00 $

6 620,25 $

Ateliers intergénérationnels sur le
conte

SNQ Hautes-Rivières

2 500,00 $

4 362,00 $

5 000,00 $

8 473,46 $

5 846,38 $

15 198,10 $

1 953,86 $

1 953,86 $

Intégration d'un volet culturel et
patrimonial au projet d'interprétation
Projet de mise en valeur des
artéfacts - exposition archélogique
"8000 ans sous vos pieds" (volet 2)
Formation "les subventions à ma
portée"

Parc régional de la Montagne
du Diable
Gardiens du patrimoine
archéologique de la vallée de la
Rouge
Josée Fafard (formatrice)

Inventaire du patrimoine culturel de
la MRCAL

Patri-Arch et File Maker

30 867,38 $

30 867,38 $

3.4 Création et mise à jour d'une page Internet
dédiée à la culture

Portail culturel de la MRCAL

Constella web, Punch
communication et Zoom
multimédia

7 939,79 $

8 198,49 $

4.4 Réalisation par des artistes de la région et
diffusion de six capsules pour promouvoir la
culture régionale

Capsules culturelles vidéo

Zoom multimédia

6 365,00 $

6 365,00 $

1.3 Contribution d’une collection d’œuvres
d’artistes de la MRCAL

Acquisition d'une œuvre d'art par la
MRCAL - 2e acquisition

Martine-Carole Gagnon (artiste
sculpteure)

1 111,82 $

9 000,00 $

Entente de développement culturel 2014-2016 MCC-MRCAL
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1.2 Tenue d’un rendez-vous de réseautage des
acteurs des milieux culturel et institutionnel

Événement culturel de réseautage et
MRC d'Antoine-Labelle
remise de prix au milieu culturel

5 053,08 $

5 053,08 $

3.6 Contribution à l’établissement d’un circuit
régional (art et patrimoine)

Développement d'un ouitl numérique Société d'histoire et de
web dynamique pour la Route du
généalogie des HautesLièvre Rouge (phase 2)
Laurentides

5 500,00 $

5 500,00 $

83 022,31 $

130 715,62 $

150 000,00 $

417 947,19 $

TOTAL 2016
TOTAL EDC 2014-2016

