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ANNONCE PROJETS RETENUS 

La MRCVR, le CALQ et le MAMH appuient Nicolas Boulerice et L’Arrière Scène 

 

McMasterville, le lundi 25 janvier 2021 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière de 

collaborer à l’entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie-Est. Cette entente permet 
de distribuer 268 500 $ aux artistes et organismes culturels de ces régions pour la réalisation de projets dans et 
avec les communautés au cours de la prochaine année. « Le travail de nos artistes contribue à notre qualité de vie. 
La collaboration entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu, le MAMH et le CALQ donne vie aux propositions des 
artistes de notre territoire. Les projets soutenus sont en lien avec la communauté et permettront aux citoyen(ne)s 
d’en profiter. En cette période de pandémie, continuons de soutenir et de miser sur les arts et la culture et par le 
fait même les artistes », a tenu à préciser la mairesse de la Ville de Beloeil et préfète de la MRCVR, madame Diane 
Lavoie. 
 
Notons que cette entente regroupe le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), les Municipalités régionales de comté (MRC) d’Acton, du Haut-Richelieu, 
de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception de Sorel-
Tracy), de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de 
la Montérégie (TCRM), et ce, en collaboration avec Culture Montérégie. Les projets ont été sélectionnés au mérite, 
sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation avec les objectifs du programme par un jury 
d’artistes professionnels réunis par le CALQ. Les projets soutenus sont les suivants : 
 

Le projet Confiné aux voyages, de monsieur Nicolas Boulerice, reçoit une bourse de 18 000 $ 

Création et production d'un concert titré, Confiné aux voyages, inspiré du répertoire de l’album Maison de pierres 
avec quatre artistes de la Montérégie-Est et diffusion en 12 lieux inusités, tout le long de la rivière Richelieu.  
« L’obtention de cette bourse me fait particulièrement chaud au cœur. C’est un grand privilège de pouvoir compter 
sur des fonds dédiés à des projets artistiques qui favorisent les liens avec la communauté. J’ai hâte de retrouver 
mes collaborateurs et aller à la rencontre du public dans une région aussi belle et inspirante. Merci au CALQ, au 
MAMH et à la MRC de La Vallée-du-Richelieu », a commenté monsieur Nicolas Boulerice, musicien et auteur-
compositeur de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
 

Le projet La question du devoir, théâtre invisible pour les écoles secondaires, de L’Arrière 

Scène, reçoit une bourse de 24 000 $ 

En 2021, L’Arrière Scène souhaite offrir aux élèves de 4e et 5e secondaire de la Montérégie une expérience de 
théâtre invisible avec La question du devoir, une production du Carrousel, compagnie de théâtre, jouée directement 
en classe. « L’annonce de l’obtention de cette subvention régionale, en ce début d’année encore précaire pour les 
arts vivants, fait le plus grand bien. Je salue les partenaires de cette entente historique en Montérégie ainsi que les 
artistes du Carrousel, compagnie de création, les initiateurs du projet. Le milieu culturel a plus que jamais besoin 
de l’appui de sa communauté. À l’Arrière Scène, nous sommes impatients de retrouver notre public.  
Merci encore ! », a mentionné monsieur Jean-François Guilbault, directeur artistique de l’organisme. 
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