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Un soutien financier pour sept projets artistiques sur la Côte-Nord   
 

Baie-Comeau, le 25 avril 2017 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC de 
Caniapiscau, du Golfe-du-Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Minganie et de 
Sept-Rivières ainsi que le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 
(CRCCCN) annoncent aujourd’hui les premiers projets soutenus grâce à l’Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord.  
 
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 94 181 $ à quatre artistes et deux organismes 
artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord. 
 
Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Richard Ferron (Baie-
Comeau), Lucie Lambert (Les Bergeronnes), Émilie Pedneault (Baie-Comeau) et Chantal Harvey 
(Baie-Johan-Beetz). 
 
Les projets des organismes suivants sont soutenus : Panache art actuel (Sept-Îles) et Festival de la 
chanson de Tadoussac (Tadoussac). 
 
La description des projets et les montants accordés se trouvent en annexe. Les demandes ont été 
analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets 
des créateurs ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur 
adéquation quant aux objectifs du programme. 
 
Le programme de partenariat territorial de la Côte-Nord est issu d’une entente conclue en 2016 entre 
le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Caniapiscau, du Golfe-du-Saint-Laurent, de 
la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Minganie et de Sept-Rivières ainsi que le Conseil régional 
de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN). Un montant totalisant 300 000 $ 
réparti sur 3 ans (2016-2019) a été investi par les partenaires pour permettre l’attribution d’un 
soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques nord-côtiers. Celui-ci permet de soutenir 
des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la 
collectivité. 
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Annexe – Description des projets soutenus 
 

VOLET 1 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS – TOTAL : 55 931 $ 
 
Nom (ville) |discipline| Titre du projet | Montant 
 
Richard Ferron (Baie-Comeau) | arts visuels | Fabrique d’imaginaires | 18 400 $ 
 
Lucie Lambert (Les Bergeronnes) | cinéma et vidéo | Variations sur trois thèmes | 16 500  $ 
 
Émilie Pedneault (Baie-Comeau) | arts visuels | Poésie de la disparition | 4 531 $ 
 
Chantal Harvey (Baie-Johan-Beetz) | arts visuels | Lichen | 16 500  $  
 
 

VOLET 2 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ORGANISMES ARTISTIQUES PROFESSIONNELS – TOTAL : 10 000 $ 
 
 

Panache art actuel (Sept-Îles) |arts visuels| D’Est en Ouest |10 000 $ 
 

VOLET 3 - B : SOUTIEN À LA MOBILITÉ TOTAL : 28 250 $ 
 

Festival de la chanson de Tadoussac (Tadoussac) | pluridisciplinaire | Hommage à Édouard Hovington 

| 18 250  $ 

 
Panache art actuel (Sept-Îles) | arts visuels | Résidence/Virée 2017 | 10 000 $ 
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