PLAN D'ACTION CULTUREL
2021-2023
OBJECTIF 1 : FAVORISER L'ACCESSIBILITÉ À DES ACTIVITÉS CULTURELLES GRÂCE À DES ACTIONS
ENCOURAGEANT LA PARTICIPATION CITOYENNE
Programmer annuellement des ateliers de médiation culturelle

12 000 $

• Réaliser, en cocréation avec des jeunes, des projets diffusés par le biais des technologies numériques
• Former des jeunes en arts numériques
• Organiser un concours pour les jeunes porteurs de projets

6 000 $

Mettre en place des ateliers d’éveil culturel pour les enfants accompagnés de leurs parents dans les
bibliothèques, camps de jour ou autres lieux publics (art dramatique, arts visuels, éveil musical, etc.)

2 500 $

Créer une exposition muséale éducative

4 000 $

Réaliser un projet artistique avec les personnes handicapées inspiré d'un savoir-faire avec un artisan

2 000 $

Organiser des activités de réseautage

2 500 $

Organiser des soirées musicales et artistiques

6 000 $

OBJECTIF 2 : SOUTENIR LA CONNAISSANCE, LA PROTECTION, LA VALORISATION ET LA
TRANSMISSION DU PATRIMOINE CULTUREL
Organiser des conférences sur l'histoire et le patrimoine bâti

3 000 $

Coordonner une recherche historique et mettre en valeur le patrimoine religieux, les biens culturels et
les écoles de rang

4 000 $

Mettre en valeur les cœurs de village par un circuit autoguidé des églises et de l'histoire du village

4 000 $

Mettre en valeur le patrimoine vivant par le biais d'outils numériques

3 000 $

Utiliser des moyens numériques pour sensibiliser la population à son patrimoine local

3 000 $

Appuyer les initiatives en lien avec la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel

2 500 $

OBJECTIF 3 : STIMULER LA VITALITÉ CULTURELLE
Mettre en œuvre le programme de soutien aux initiatives culturelles (Fonds culturel)

36 000 $

Soutenir les propriétaires de commerces dans la mise en valeur d'artistes locaux dans des milieux non
conventionnels via l'art numérique

4 000 $

PLAN D'ACTION CULTUREL
2021-2023 (SUITE)
OBJECTIF 4 : STIMULER LE TOURISME CULTUREL
Soutenir les milieux qui désirent mettre en valeur leur cœur de village au niveau touristique
en intégrant des éléments culturels

5 000 $

Concevoir des circuits culturels

3 000 $

OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE PAR L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE
Réaliser et installer une ou des œuvre(s) pour améliorer le cadre de vie par l'aménagement
culturel du territoire

33 500 $

Mettre en valeur le patrimoine culturel et paysager

10 000 $

Offrir des formations sur le patrimoine et le territoire

3 000 $

DISCRÉTIONNAIRE DE LA MRC DES ETCHEMINS
Organiser des soirées musicales et artistiques

12 394 $

Prix du patrimoine

3 000 $

ENVELOPPE TOTALE POUR FAIRE RAYONNER LA CULTURE DANS LES ETCHEMINS
Programme d'Aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications
du Québec

90 000 $

MRC des Etchemins (Programme d’Aide aux initiatives de partenariat)

59 000 $

Enveloppe discrétionnaire de la MRC des Etchemins

15 394 $

TOTAL

164 394 $
LES MONTANTS ATTRIBUÉS SONT SUJETS À CHANGEMENT SELON L'ÉVOLUTION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION.

