
 

 

 
 
Bécancour, 
structurants a
créé grâce a
culturel.  
 
Cette année 
Fonds culture
 
Créé pour ap
renforcit la c
citoyens.  
 
Pour 2018, u
bénéficie de
admissibles. 
jusqu’à un m
 
Tous les dét
www.mrcnico
de Bécancou
 
 
Bilan des pr
En 2017, le F
donné comme
au profit de l’e
 
Le Fonds cult
23 665 $, ce q
 
Les MRC de B
commun. 
 
 
 
 
 

 

pou

 22 janvier 20
avec le Fonds 

au soutien du 

 les promoteurs
el.  

ppuyer les initia
concertation en

une enveloppe
e 21 000 $, do
 Pour la MRC
aximum de 1 2

tails concerna
olet-yamaska.q
ur au www.mrc

rojets 2017 
Fonds culturel es
e but de souteni
ensemble des ré

turel a soutenu, 
qui représente un

Bécancour et de

Entent

POU
ur les MRC

18 – Les MRC
 culturel de l’an
ministère de la

s auront jusqu’

atives culturelle
n matière de d

e totale de 35
ont la subven

C de Bécancou
200 $ ou 70 % 

nt l’appel de p
qc.ca/services-
becancour.qc.c

st devenu le pre
r les initiatives e
sidents de ces te

 en 2017, la réa
n investissemen

e Nicolet-Yamas

 

te de dévelo

APPEL
R LE FON

C de Béca

C de Bécancou
nnée 2018 disp
a Culture et de

’au 19 mars 20

es, le Fonds cu
développement

 000 $ est dis
tion accordée 

ur, le montant 
 des dépenses 

projets sont di
aux-citoyens/p
ca/services-au

emier projet cul
en art et patrimo
erritoires. 

alisation de 21 
t total de 85 386

ska font un bilan

 

oppement cu
 

 
 

L DE PROJ
NDS CULT
ancour et 

ur et de Nicolet
posant d’une e
es Communica

018 à minuit et 

ulturel contribu
t culturel et ac

sponible pour s
 représente u
disponible est

 admissibles.  

isponibles sur 
projet-de-develo
x-citoyens/dev

turel commun a
oine dans les de

projets sur l’ens
6 $. 

n très positif de 

 

ulturel 201

JETS 
TUREL 20
de Nicole

t-Yamaska lan
enveloppe de 1
ations par le b

 le 20 août 201

ue à la vitalité e
ccroît le sentim

soutenir des p
un maximum d
t de 14 500 $

 le site Interne
oppement-cultu
veloppement-cu

aux MRC de Bé
eux régions, afin

semble des deu

leur première an

 

8-20 

018 
et-Yamask

ncent, aujourd’h
06 500 $ sur tr

biais d’une ente

18 à minuit pou

et au dynamism
ment d’apparte

projets. La MR
de 2 000 $ ou

$ et la subvent

et de la MRC 
urel/ou sur le s
ulturel/fonds-cu

écancour et de N
n d’encourager l

ux territoires tota

nnée de collabo

C
Pour d

 

ka 

hui, un appel d
rois ans. Ce fo
ente de dévelo

ur déposer leur

me artistique e
enance et de 

RC de Nicolet-
u 70 % des d
tion octroyée 

 de Nicolet-Ya
site Internet de
ulturel. 

Nicolet-Yamaska
a vitalité du mili

alisant une subv

oration à un Fon

OMMUNI
diffusion imm

de projets 
onds a été 
oppement 

r projet au 

et culturel, 
fierté des 

-Yamaska 
dépenses 
peut aller 

amaska à 
e la MRC 

a. Il s’était 
eu culturel 

vention de 

nds culturel 

IQUÉ
médiate 



 

Pour de plus
pour les MRC
(Gentilly) ou 
 

Pour informa
Daniel Bélive
Directeur gén
d.beliveau@
819 298-330
 
Michel Côté 
Directeur gén
m.cote@mrc
819 519-299
 

Source :  
Isabel Rouette
MRC de Béca
819 298-3300
i.rouette@cldb

 

s amples inform
C de Bécancou
à m.taillon@m

ation : 
eau 
néral du CLD e
mrcbecancour
0, poste 226 

néral de la MR
cny.qc.ca  
7, poste 2221 

  
e 
ancour  
, poste 243   
becancour.qc.ca

Entent

mations, il est a
ur et de Nicolet

mrcny.qc.ca. 

et de la MRC d
.qc.ca  

C de Nicolet-Y

 

a 

 

te de dévelo

aussi possible 
t-Yamaska au 

e Bécancour 

Yamaska 

 

oppement cu
 

de joindre Mm
819-519-2997 

- 30 -    

 

 

ulturel 201

me Marthe Taill
 poste 2235 (N

 

8-20 

on, agente de 
Nicolet), et au 8

 

 développemen
819-298-3300 p

nt culturel 
poste 258 


