COMMUNIQUÉ
Pour diffusion large et immédiate
Prolongation de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie
Sherbrooke, le 27 août 2020 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les municipalités
régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources et du Val-SaintFrançois ainsi que la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE), sont
heureux d’annoncer la prolongation de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la communauté de
l’Estrie pour un an. Une somme supplémentaire de 250 000 $ a été investie, dont la moitié provient du CALQ
et l’autre des partenaires, portant l’Entente sur les quatre années à un total de 840 000 $.

Nouvel appel à projets pour les artistes, écrivain·e·s et organismes artistiques
Un appel de projets est lancé aujourd’hui pour les artistes, écrivain·e·s et organismes artistiques
professionnels dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des partenaires. Les candidat·e·s ont
jusqu’au 27 octobre 2020 pour déposer leurs projets auprès du CALQ. Les projets déposés doivent impliquer
des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenant·e·s de la région.

Programme de partenariat territorial de la région
Géré par le CALQ, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer
à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain·e·s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi que
d’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi
à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement
des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Liens
Pour connaître tous les détails, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil
afin d’accéder à l’information :
Artistes et écrivain·e·s professionnel·le·s :
o Création, production et rayonnement
o Mobilité
Organismes artistiques professionnels
o Diffusion, promotion et consolidation
o Accueil en résidence et coproduction
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Conseil de la culture de l’Estrie – Aide aux artistes et aux organismes
Services-conseils
Le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE) offre des services-conseils permettant aux artistes et aux
organismes artistiques de vérifier l’admissibilité de leur projet et de s’assurer qu’il réponde aux
objectifs et aux conditions du programme. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer
avec Guillaume Houle, agent de développement culturel : guillaume.houle@cultureestrie.org ou
819 563-2744, poste 223.
Séance d’information en ligne
Le CCE offre également, via Zoom, une séance de questions et réponses (Q&R) lundi 28 septembre
de 10 h à 11 h 30. Pour vous inscrire, c’est par ici : https://bit.ly/3gslfpz.
Formation en ligne
Les artistes professionnel·le·s, les travailleurs et les travailleuses culturel·le·s pourront profiter
d’une formation offerte par le CCE, Rédaction efficace d’une demande de bourse, afin de se
familiariser avec les exigences de l’Entente de partenariat territorial. Cette formation est en
préparation. Pour signifier votre intérêt, écrire à info@cultureestrie.org.
À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec
Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les
régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres
et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.
Site web du Conseil des arts et des lettres du Québec
À propos du Conseil de la culture de l’Estrie
Le Conseil de la culture de l’Estrie a pour mission de contribuer à l’essor, à la reconnaissance et à l’accès de
la culture et des arts professionnels en Estrie. Étroitement lié au développement culturel de la région depuis
1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs
culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Ses
membres proviennent des six MRC de la région et de la Ville de Sherbrooke. Souhaitant mobiliser l’ensemble
des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale
multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de
développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôleconseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.
Site web du Conseil de la culture de l’Estrie
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