
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Tournée d’information  
sur le Programme de partenariat territorial 2016-2019 

 
Baie-Comeau, le 18 novembre  2016 –  Le Conseil régional de la culture et des communications de la 
Côte-Nord (CRCCCN) entreprend une tournée ayant pour but d’informer la communauté artistique sur le 
Programme de partenariat territorial 2016-2019. 
 

L’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord, intervenue entre le 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et les six MRC de la Côte-Nord, totalise une somme de 
300 000 $ répartie sur 3 ans (2016-2019). Le programme qui en découle permettra l’attribution d’un 
soutien financier aux artistes et aux écrivains professionnels ainsi qu’aux organismes artistiques 
professionnels nord-côtiers pour la réalisation de projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant des liens entre les arts et la collectivité.  La date limite d’inscription est fixée au 9 janvier 2017.  
 

 

LES DATES ET LES LIEUX DES SÉANCES D’INFORMATION 
 

MRC de Sept-Rivières / Le mardi 22 novembre à 13 h30 
Salle L’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
500, avenue Jolliet à Sept-Îles 
 

MRC de Manicouagan / Le jeudi 24 novembre à 9 h 30 
Salle de conférence du CRCCCN 
22, Place LaSalle, 1

er
 étage, à Baie-Comeau 

 

MRC de Caniapiscau, de la Minganie et de la Côte-Nord-du Golfe-St-Laurent  
Visioconférence et téléphonique / Le vendredi 25 novembre à 10 h 00 
Données techniques transmises lors de la confirmation des participants 
 

MRC de la Haute-Côte-Nord / Le mercredi 30 novembre à 10 h 00 
Salle de la MRC de la Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière aux Escoumins 

 
 

Les rencontres d’information renseigneront les participants sur l’admissibilité au programme, le processus 
d’attribution ainsi que la présentation des demandes. En préparation aux rencontres, on peut trouver les 
détails relatifs aux trois volets du programme sur le site Web du CALQ:  

 soutien aux artistes et aux écrivains professionnels (volet 1) 

 soutien aux organismes artistiques professionnels (volet 2)  

 soutien à la mobilité pour les artistes (volet 3-A) et les organismes (volet 3-B) 
 
Pour des questions de logistique, il est très important de confirmer sa présence à l’une ou l’autre de ces 
rencontres auprès de madame Josée Jourdain d’ici le mardi 22 novembre prochain à 10 h 00 au numéro 
418.296.1450, sans frais 1.866.295.6744, ou par courriel à l’adresse secretariat@culturecotenord.com.  
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https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-de-la-cote-nord-partenariat-territorial-volet-1/
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-de-la-cote-nord-partenariat-territorial-volet-2/
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-de-la-cote-nord-partenariat-territorial-volet-3a/
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-de-la-cote-nord-partenariat-territorial-volet-3b/
mailto:secretariat@culturecotenord.com
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À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au 
développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des 
artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la 
reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. 
 
Liens : 
Site web du Conseil des arts et des lettres du Québec 
Site web du Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 
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Source et renseignements: 
 
Conseil régional de la culture et des 
communications de la Côte-Nord 
Responsable du programme de partenariat 
territorial de la Côte-Nord 
22, Place LaSalle, 1er étage 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 
Téléphone : 418 296-1450 
Sans frais : 1 866 295-6744 
Télécopieur : 418 296-1457 

Courriel : dg@culturecotenord.com 
Courriel : secretariat@culturecotenord.com 

  

Site Web : www.culturecotenord.com 

 

http://www.calq.gouv.qc.ca/
http://www.culturecotenord.com/
mailto:dg@culturecotenord.com
mailto:secretariat@culturecotenord.com
http://www.culturecotenord.com/

