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Lancement de l’appel de projets  

Fonds Patrimoine et Culture 2021  
 

Sainte-Croix, le 2 mars 2021 – Suite à l’annonce de la signature de l’entente de développement culturel triennale avec le 
gouvernement du Québec, la MRC de Lotbinière procède au lancement de l’appel de projets culturels. Le Fonds Patrimoine 
et Culture 2021 dispose d’un budget de 20 000 $ et vise à soutenir au moins sept nouveaux projets culturels dans 
Lotbinière.  
 
Les projets déposés devront pouvoir se réaliser d’ici la fin de l’année 2021, en tenant compte des restrictions en période 
de pandémie. « C’est le moment de travailler des projets de recherche concernant notre culture et notre patrimoine, de 
développer des outils numériques pour les mettre en valeur, d’intégrer les arts dans notre espace public afin de partager 
le talent de nos créateurs avec nos concitoyens », de mentionner Monsieur Normand Côté, préfet.  
 
Des ressources pour vous accompagner 
Les demandes devront parvenir d’ici le 5 mai 2021 à la MRC de Lotbinière avec le formulaire disponible en ligne. Il est 
possible de communiquer avec nos conseillères pour valider votre projet ou vous assister dans votre demande, soit auprès 
de Mme Marie-France St-Laurent, conseillère en patrimoine ou Mme Elizabeth Jeffrey, conseillère en développement des 
collectivités – volet culturel.  
 
Un appui d’importance pour la culture et le patrimoine en Lotbinière 
Depuis sa création en 2005, le Fonds Patrimoine et Culture a pu soutenir plus d’une centaine d’initiatives culturelles (124) 
sur le territoire. La MRC de Lotbinière a alloué près de 200 000 $ pour la réalisation de divers projets d’animation culturelle 
et de mise en valeur du patrimoine, portés tant par des organismes à but non lucratif que des municipalités du territoire. 
Elle appuie ainsi le dynamisme culturel sur l’ensemble de son territoire.   
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https://www.mrclotbiniere.org/mrc-de-lotbiniere/services/culture-et-patrimoine/histoire-regionale-et-locale-2/

