
Près de 35 000 $ versés par le
Fonds culturel en 2006
Le Fonds culturel 2006 de la MRC, porté cette
année à 34 400 $ grâce à l’ajout d’une somme
résiduelle de 4 400 $ issue du Fonds 2005, a de
nouveau fait des heureux. Pas moins de treize
organismes, associations, ou institutions du terri-
toire ont en effet bénéficié de cette enveloppe
budgétaire.

Institué en 2001, le Fonds culturel de la MRC a
pour mission d'encourager l'effervescence de
notre industrie culturelle, en soutenant financière-
ment et en contribuant au rayonnement de dif-
férents projets et activités organisés par nos arti-
sans et artistes. 

Le tableau suivant vous résume les attributions du
Fonds culturel pour la dernière année :

Demandes au Fonds culturel
2007
Le Fonds culturel de la MRC sera de retour en

2007 et l'enveloppe budgétaire sera à nouveau

de 30 000 $. Voici quelques informations

utiles :

Formulaire de demande :

Le formulaire de demande au Fonds culturel

2007 sera disponible à compter de janvier

2007 au bureau et sur le site Internet de la

MRC, ainsi qu'aux hôtels de ville du territoire.

Recommandation :

Avant de déposer votre projet, sollicitez au

préalable une rencontre de planification avec

M. Pierre Crépeau, coordonnateur au

développement culturel et touristique de la

MRC, afin de mettre toutes les chances de

votre côté.

Date limite pour le dépôt des demandes :

Le vendredi 27 avril 2007 à midi.

Les Dimanches
culturels :
un concept
prometteur

Pour une première

année, la MRC conviait

les amateurs de culture

à quatre Dimanches

culturels qui se sont

tenus au cours des mois de juillet et août. La formule de circuits thématiques

organisés à l'échelle du territoire de la MRC fut appréciée du public, alors que

l'on a dénombré près de 150 participants tout au cours de ces quatre jours

de rendez-vous culturels. On prévoit d'ailleurs renouer avec ce concept

prometteur l'an prochain, quoique sa formule et son contenu seront

éventuellement bonifiés afin de procurer à l'événement davantage d'impact.

Inscrivez-vous au
Répertoire culturel !
C'est gratuit !
On rappelle à tous les artisans et artistes de

la région qui ne figurent pas encore au

Répertoire des ressources culturelles de la

MRC de bien vouloir s'inscrire ! Cela est

tout à fait gratuit et permet à tous les

membres de la communauté culturelle

régionale, de même qu'à l'ensemble du

public, de mieux vous connaître tout en

apprenant davantage sur les fruits de

votre talent.  Déjà, pas moins de 205

artistes, artisans et organismes culturels

y figurent ! Pour vous inscrire, contactez

la MRC au 450-225-0870.

Mosaïque de nouvelles cultur
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Organisme Projet / Activité Montant accordé

Fabrique Saint-Louis Chorale paroissiale 500.00 $

Harmonie de Valleyfield Achat d'un ensemble de timbales 2 800.00 $

Société du Patrimoine de Ste-Martine Exposition sur l'architecture martinoise 2 000.00 $

Valspec Commande d'une œuvre d'art 3 000.00 $

Le Vieux Ste-Martine Bonification - Achat d'équipements 5 000.00 $

Parc archéologique Pointe-du-Buisson Participation à la bourse « Bienvenue Québec » 2 500.00 $

Endless Curse Achat d'équipements de musique 1 500.00 $

Association Valédar Mise en ligne d'un site Internet 1 000.00 $

Les Saisons du Suroît Les Saisons du Suroît 2 500.00 $

Centre de recherche et d'archives

du Haut St-Laurent « Aux Origines » Site Internet et acquisition d'équipements 3 600.00 $

Théâtre du Suroît La Belle histoire du Haut St-Laurent 5 000.00 $

Groupe musical Harvee Enregistrement et promotion d'un album 1 500.00 $

La Guilde des Tisserands Achat d'un métier à tisser électronique 3 500.00 $

TOTAL 34 400.00 $

Attributions du Fonds culturel 2006

Le Théâtre du Suroît a
été l’un des organismes
récipiendaires du Fonds

culturel 2006 pour sa
pièce « La Belle Histoire

du Haut St-Laurent ».



Culture et
patrimoine
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Lors des Journées de la culture furent exposés et dévoilés les résultats
du Concours-photos 2006 de la MRC organisé cet été dans le cadre des
Dimanches culturels.

Pas moins de 25 photographes de tout niveau ont soumis quelque 155
photographies; une participation record ! Tout près de 2 000 $ en prix et
bourses ont été décernés aux différents lauréats. 

La population était par ailleurs invitée à voter pour leur photo « Coup de
Cœur »  (Prix du Public) sur le site Internet de la MRC, de même
qu'auprès de lieux d'exposition lors des Journées de la culture. La par-
ticipation du public a été excellente, puisque 568 personnes ont exercé
leur vote. Voici donc les résultats du concours-photos 2006 :

La MRC adresse ses félicitations à
tous les gagnants et invite par ailleurs
le public à aller consulter les photos
sur son site Internet à l'adresse
www.mrc-beauharnois-salaberry.com

À noter que ces photos feront partie
d'une exposition itinérante qui cir-
culera auprès de tous les hôtels de
ville et des bibliothèques municipales
de la MRC entre décembre 2006 et
avril 2007. Vous retrouvez d'ailleurs
ci-joint le calendrier de déplacement
de l'exposition itinérante. Voilà une
belle occasion pour chacun(e) d'entre
vous d'apprécier la version originale
de ces bijoux de photos !

Prix / Catégorie Photographe / Provenance Titre de la photo

Grand Prix 2006 (Bourse de 600 $) Ronaldo Gutierrez (Ville Mercier) Promenade sur le pont
Prix du Public (Bourse de 200 $) Étienne Plourde (Melocheville) Pont
1er Prix - Activités humaines (Bourse de 200 $) Michel Lévesque (Sainte-Martine) Kayak sous l'arche
2e Prix - Activités humaines (Bourse de 100 $) Martin Bouchard (Salaberry-de-Valleyfield) Canal en vie
1er Prix - Patrimoine (Bourse de 200 $) Pierre Salvaille (Salaberry-de-Valleyfield) Nuit magique
2e Prix - Patrimoine (Bourse de 100 $) Étienne Plourde (Melocheville) Le pont de l'énergie
1er Prix - Nature (Bourse de 200 $) Liliane Pilon (Les Cèdres) Cascades d'eau
2e Prix - Nature (Bourse de 100 $) Pierre Salvaille (Salaberry-de-Valleyfield) Matin paisible
Mention - Impact visuel Benoît Deschênes (Beauharnois) Beauté de la nature
Mention - Qualité technique Pierre Salvaille (Salaberry-de-Valleyfield) C'est l'aviron qui nous mène
Mention - Authenticité Nathalie Lecompte (Salaberry-de-Valleyfield) Doux reflet
Mention - Composition Ronaldo Gutierrez (Ville Mercier) La voie maritime

relles

Madame Liliane Pilon, lauréate du 1er Prix
dans la catégorie « Nature », monsieur
Ronaldo Gutierrez, récipiendaire du Grand
Prix, ainsi que monsieur Pierre Salvaille, lau-
réat du 1er Prix dans la catégorie
« Patrimoine », sont photographiés en
présence de messieurs Pierre Crépeau, coor-
donnateur au développement culturel et
touristique de la MRC, Daniel Charlebois,
Préfet suppléant et Yves Daoust, Préfet. La
MRC adresse aussi ses félicitations aux autres
lauréats du concours, en l’occurrence messieurs
Martin Bouchard, Étienne Plourde et Michel
Lévesque.

Participation record au Concours-photos !

Grand Prix 2006
« Promenade sur le pont »

(Pont Préville à Beauharnois)
M. Ronaldo Gutierrez

1er prix - Patrimoine 
« Nuit magique »

(Pont Salaberry à Salaberry-de-Valleyfield)
M. Pierre Salvaille

Pierre Crépeau, coordonnateur au développement culturel et touristique - p.crepeau@mrc-beauharnois-salaberry.com

Beauharnois
Du 11 au 22 décembre 2006
et du 8 au 15 janvier 2007
Bibliothèque Dominique-Julien
600, rue Ellice

Heures d'ouverture : 
Lundi : 10h à 12h 13h à 16h30
Mardi : 13h à 16h30 18h à 20h
Mercredi : 10h à 12h 13h à 16h30
Jeudi : 13h à 16h30 18h à 20h
Vendredi : 10h à 12h

Saint-Étienne-de-Beauharnois
Du 12 au 26 février 2007
Salle de la Bibliothèque municipale

Heures d'ouverture : 
Mardi : 13h à 17h30
Mercredi : 19h à 20h

Saint-Louis-de-Gonzague
Du 15 au 29 janvier 2007
Salle du Conseil, Centre municipal

Heures d'ouverture :
Mardi : 12h30 à 13h30 18h30 à 20h30
Vendredi : 18h30 à 20h30

Sainte-Martine
Du 26 février au 12 mars 2007
Bibliothèque municipale

Heures d'ouverture :
Mardi : 19h à 20h30
Jeudi : 19h à 20h30

Saint-Stanislas-de-Kostka
Du 26 mars au 9 avril 2007
Bibliothèque municipale

Heures d'ouverture :
Mercredi : 18h30 à 20h
Samedi : 10h à 12h

Saint-Urbain-Premier
Le 4 et le 11 février 2007
Église de Saint-Urbain-Premier

Heures d'ouverture :
Avant et après la messe dominicale
9h30 à 12h

Salaberry-de-Valleyfield
Du 12 au 26 mars 2007
Bibliothèque Armand-Frappier
80, rue Saint-Thomas

Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 20h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : 10h à 16h

Horaire Expo-photo


