COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Chelsea, le 23 juin 2021 - Dans le cadre de l’Entente de développement culturel signée entre la MRC
des Collines-de-l’Outaouais et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le
Conseil des maires a accordé 51 650$ en contributions financières à 11 organismes culturels et
municipalités du territoire.
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons les projets retenus dans le cadre du Fonds
de développement culturel (FDC) 2021 de la MRC des Collines :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Environnemental de l’Outaouais (Eco Echo), Celebration of Trees - Community
sculpture project, 4150$
Centre Wakefield La Pêche, Raconter des histoires en Outaouais: renouer avec nos racines, 5
000 $
Gatineau Hills Fiddle Festival, 4th annual Gatineau Hills Fiddle Festival, 5 000 $
Le petit café de Cantley, La culture en trois temps, 5 000 $
Maison Fairbairn, Lundis musicaux, 5 000 $
Municipalité de Chelsea, Éveil artistique dans le parc, 4 500 $
Municipalité de Val-des-Monts, Parcours culturel en nature, 5 000 $
Place des artistes de Farrellton (PAF), Imagine Action Youth, 5 000 $
Théâtre Wakefield, Ensemble, 5 000 $
Théâtre Wakefield, TaDa! Performing Arts Festival, 3 000 $
Traces Art Visuel, La fête des arts, 5 000 $

« Les projets financés par la MRC démontrent la vitalité culturelle de nos milieux. Nous souhaitons
que l’ensemble des citoyens et des visiteurs puissent profiter des activités qui sauront les divertir et
les informer. Après plus d’une année de confinement, les gens ont une soif de sorties culturelles !»
Mme Caryl Green, préfète de la MRC et mairesse de la municipalité de Chelsea
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