
Organismes soutenus Projet Somme accordée
20 000  $                     

Ligue d'improvisation de Mont-Laurier 
(LIMOL)

Spectacle d’improvisation théâtrale grand public 1 550  $                                           

Troupe Montserrat Fêtons les 50 ans de la troupe Montserrat! 4 450  $                                           
Société d'histoire et de généalogie des Hautes-
Laurentides (SHGHL)

Balado-découverte Marchons notre histoire 9 000  $                                           

Centre d'exposition de Mont-Laurier (CEML)

Capsules vidéo de vulgarisation et de mise en valeur des œuvres d'art 
publiques réalisées sous la Politique d'intégration des arts à l'architecture et 
à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, 
communément connus comme les œuvres du 1%.

5 000  $                                           

-  $                            

15 000  $                     
Comité des Gares du Lac Nominingue Grande Traite culturelle des conteux, gosseux, patenteux 2 650  $                                           
Carrefour Bois-Chantant Festival international des Hautes-Laurentides 3 500  $                                           
La Ferme forestière de la Montagne Un rendez-vous culturel au Domaine du Grand Lièvre 1 500  $                                           
Comité des loisirs de l'Artishows Festival du Gros Gras de Chûte-Saint-Philippe 5 000  $                                           
Ligue d'improvisation de Mont-Laurier 
(LIMOL)

Tenue de 26 spectacles d'improvisation théâtrale hebdomadaires 2 350  $                                           

15 000  $                     
Comité des gares de Nominingue La Grande Traite culturelle des conteux, gosseux, patenteux 4 000  $                                           

Double-Défi
Promotion du Festival international de théâtre de Mont-Laurier 2019 et 
développement de marchés 

4 000  $                                           

Carrefour Bois-Chantant
Tenue de la programmation du Festival international Hautes-Laurentides 
2018 

4 000  $                                           

La Société d'histoire et de généalogie des 
Hautes-Laurentides (SHGHL)

Refonte du site Web de la SHGHL 3 000  $                                           

13 850  $                     
Chœur Entramis 

Tenue et organisation de trois spectacles du Chœur Entramis, saison 2017-
2018

3 000  $                                           

LIMOL
Tenue de 25 spectacle d'improvisation théâtrale hebdomadaire (saison 2017-
2018)

5 000  $                                           

Les Précambriens
Mise à jour du contenu et adhésion annuelle de l'application mobile 
Baladodécouverte "Où sont passés les draveurs?"

350  $                                              

Carrefour Bois-Chantant Développement des outils de diffusion et de promotion nationaux 4 000  $                                           

Maison des arts et du patrimoine 
Tenue et organisation d'une partie de la programmation culturelle, saison 
2017-2018 de la Maison des arts et du patrimoine.

1 500  $                                           

Politique de soutien aux organismes culturels - Bilan des projets soutenus

Appel de projets 2021-2022

Appel de projets 2020-2021
Appel de projets annulé compte tenu de la pandémie de COVID-19

Appel de projets 2019-2020

Appel de projet 2018-2019

Appel de projets 2017-2018


