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Neuf projets artistiques à surveiller sur la Côte-Nord   
 

Sept-Îles, le 13 février 2018 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Caniapiscau, du 
Golfe-du-Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Minganie et de Sept-Rivières ainsi 
que le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) annoncent 
aujourd’hui les projets soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de 
la Côte-Nord.  
 
Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 95 069 $ $ à sept artistes et deux organismes 
artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord. 

 
Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Catherine Arsenault (Baie-
Comeau), Martin Caron (Baie-Comeau), Monique Durand (Sept-Îles), Natasha Durand (Sacré-Cœur), 
Michelle Lefort (Sept-Îles), Sylvie Mercier (Tadoussac) et Dominique Rivard (Natashquan). 
 
Les projets des organismes suivants sont soutenus : Comité de spectacles de Fermont et Orchestre 
symphonique de la Côte-Nord (Baie-Comeau).  
 
La description des projets et les montants accordés se trouvent en annexe. Les demandes ont été 
analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets des 
créateurs ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur 
adéquation quant aux objectifs du programme. 
 
Le programme de partenariat territorial de la Côte-Nord est issu d’une entente conclue en 2016 entre le 
Conseil des arts et des lettres du Québec, les six MRC de la Côte-Nord ainsi que le Conseil régional de la 
culture et des communications de la Côte-Nord. Un montant totalisant 300 000 $ réparti sur 3 ans (2016-
2019) a été investi par les partenaires pour permettre l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et 
aux organismes artistiques nord-côtiers. Le dernier appel de projets lié à cette entente sera lancé en 2018.  
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Annexe – Description des projets soutenus 

 

VOLET 1 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PROFESSIONNELS – TOTAL : 75 931 $ 
 
Nom (ville) |discipline| Titre du projet | Montant 
 
Catherine Arsenault (Baie-Comeau) | Arts visuels | Correspondances | 13 000 $ 
Martin Caron (Baie-Comeau) | Musique | Suite de danses pour orchestre à cordes | 11 500 $ 
Monique Durand (Sept-Îles) | Littérature | Le Nord est une route | 14 500 $ 
Natasha Durand (Sacré-Cœur) | Arts visuels | Cicatrices de bélugas | 1 431 $ 
Michelle Lefort (Sept-Îles) | Arts visuels | Une forêt, un village | 11 000 $ 
Sylvie Mercier (Tadoussac) | Danse | Disparaissez dans la danse | 13 000 $ 
Dominique Rivard (Natashquan) | Arts visuels | L'île aux signes | 11 500 $ 
 

VOLET 2 : SOUTIEN AUX PROJETS DES ORGANISMES ARTISTIQUES PROFESSIONNELS – TOTAL : 19 138 $ 
 
Comité de spectacles de Fermont (Fermont)| Pluridisciplinaire| Jeunes techniciens de la relève | 
12 138 $ 
Orchestre symphonique de la Côte-Nord (Baie-Comeau) | Musique| Carnaval des animaux | 7 000 $ 
 

 
 
  

 


