COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

FONDS DES LAURENTIDES POUR LES ARTS ET LES LETTRES
UN SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS ET AUX ARTISTES PROFESSIONNELS ET DE LA RELÈVE

Saint-Jérôme, le 23 novembre 2011 – Les organismes artistiques professionnels, les écrivains
et les artistes professionnels et de la relève professionnelle sont invités à soumettre leurs
dossiers en vue du Fonds des Laurentides pour les arts et les lettres 2011.
Cette source de financement vise la réalisation de projets qui mettent à contribution la
compétence des artistes et des écrivains professionnels à toutes les étapes de leur carrière. Il
a aussi comme objectif d’appuyer des projets artistiques réalisés en partenariat avec la
communauté, à encourager des initiatives artistiques qui mettent en perspective l’identité
des Laurentides et à faciliter l’accès des citoyens aux activités artistiques dans la région.
Enfin, une partie de ce fonds est attribuée aux artistes de la relève, soit les 35 ans et moins.
Les organismes artistiques professionnels sont aussi admissibles à recevoir un soutien financier
important.
DEUX VOLETS
Le Fonds des Laurentides pour les arts et les lettres comporte deux volets :
Volet 1 : soutien aux artistes et écrivains professionnels et/ou de la relève professionnelle 35 ans et moins.
Le montant maximal accordé est de 15 000 $ pour un projet individuel et de 20 000 $ pour un
projet collectif, et ne pourra dépasser 80 % du coût total du projet.
Volet 2 : soutien aux organismes artistiques professionnels.
Le montant maximal accordé est de 20 000 $, et ne pourra dépasser 80 % du coût total du
projet.
La date limite pour déposer un projet est le 23 janvier 2012.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les artistes et les écrivains professionnels et de la relève professionnelle, ainsi que les
représentants d’organismes artistiques professionnels peuvent télécharger la documentation
et le formulaire sur le site du CALQ : www.calq.gouv.qc.ca/regions/15.htm.
SOUTIEN PERSONNALISÉ
Le Conseil de la culture des Laurentides offre un soutien personnalisé aux artistes et aux
organismes artistiques ainsi que des formations individuelles :
- DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ORGANISME, BESOIN D'AIDE ?
- FAIRE UNE DEMANDE DE FINANCEMENT POUR ARTISTE, BESOIN D'AIDE ?
- ÉLABORER SON DOSSIER D’ARTISTE
Les inscriptions pour ces formations se terminent le 5 décembre 2011
Pour obtenir plus d’information ou du soutien, les agentes du CCL sont disponibles :
Karine Gariépy, agente de développement : developpement@culturelaurentides.com
450-432-2425 / 1-866-432-2680, poste 106.
Manon Mercier, coordonnatrice à la formation : formation@culturelaurentides.com
450-432-2425 / 1-866-432-2680, poste 104.
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