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MRC des Laurentides collabore avec le ministère de la Culture 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 08 mai 2019 — La MRC des Laurentides recevra une aide financière supplémentaire du 
ministère de la Culture et des Communications en complément au montant de 75 000 $ annoncé le 22 juin 2017. 
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la MRC des Laurentides qui est fière de pouvoir encourager la culture et 
participer aux projets sur son territoire. Il faut savoir que cette bonification de l’entente avec la MRC s’inscrit dans 
le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat. 
 
Un montant de 5000 $ versé 
 
La contribution du ministère de la Culture et des Communications est de 5000 $ et de son côté la MRC des 
Laurentides investit le même montant, pour un projet ayant un budget total de 10 000 $. La participation du 
gouvernement est donc portée à un montant total de 80 000 $. Cette aide financière découle du Plan d’action 
gouvernemental en culture 2018-2023  qui accompagne la politique culturelle du Québec Partout, la culture. 
 
  
Les projets à la MRC des Laurentides 
 
D'ici la fin 2020, l’investissement servira à vitaliser l’offre culturelle de certaines villes et municipalités de la MRC 
des Laurentides par l’ajout de dix (10) activités. En effet, le but est de réaliser dix (10) activités d’animation 
culturelles en ce qui concerne les arts visuels, les arts de la scène, les métiers d’arts, et le patrimoine dans les 
municipalités de la MRC des Laurentides.  
 
Selon la présidente du comité culturel de la MRC des Laurentides soit la mairesse de Val-David Mme Kathy Poulin: 
« cette aide est un réel soutien à la vitalisation de la culture sur le territoire». Effectivement, ces actions seront 
sans doute bénéfiques pour l’accroissement des actions de concertation entre les différentes communautés 
composant les collectivités présentes sur le territoire de la MRC des Laurentides.  
 
 
 
     
 
À propos de la MRC des Laurentides et des municipalités  
La MRC des Laurentides planifie et met en valeur de façon durable son territoire, tant d’un point de vue social, économique, 
culturel, qu’environnemental. Sa vision est de devenir un chef de file en matière de développement régional authentique et 
adapté à la qualité de vie de ses citoyens et aux composantes naturelles de son territoire. La MRC des Laurentides est 
composée de 20 villes et municipalités sur un vaste territoire d’une superficie d’environ 2 500 km2.  
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