PROJET PROPOSÉ
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
LIEU HISTORIQUE – PATRIMONIAL – CULTUREL
DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE

DÉPOSITAIRE DU PROJET : GABRIELLE CHARRON
CITOYENNE DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
PRÉSENTÉ EN AVRIL 2018 À M.ÉRIC TESSIER (MAIRE DE SAINT-MICHEL)
PRÉSENTÉ AU CONSEIL MUNICIPAL LE 4 SEPTEMBRE 2018
AVEC CLAUDE LEPAGE (AGENT CULTUREL DE LA MRC DE BELLECHASSE)
1. INTRODUCTION/PRÉSENTATION DU PROJET
2. MON EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET RÉALISATIONS PERTINENTES EN LIEN AVEC LE PROJET PRÉSENTÉ
3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET (dit LIEU) :
Lieu abritant 3 espaces d’exposition distincts permettant la visite libre et guidée.
o Exposition temporaire │ culturelle :
 (1) Espace Culturel : Expositions artistiques temporaires et continues d’art visuel, d’expositions
scolaires (1/année), de métiers d’art et autres visant à encourager les artistes de la région et
d’ailleurs offrant ici un produit culturel diversifié.
o Expositions permanentes │ historiques et patrimoniales :
 (2) Espace Patrimonial : Exposition de photographies anciennes et d’objets racontant la vie
maritime, portuaire (quai), rurale, économique et sociale de SMB;
 (3) Espace Art populaire : Exposition de l’ensemble de L’atelier du voiturier de Daniel Pouliot.
4. MON INTÉRÊT VIS-À-VIS CE PROJET ET SON DÉVELOPPEMENT
5. SITUATION PHYSIQUE DU PROJET :
Presbytère de SMB, bibliothèque ou autre lieu pertinent et disponible.
6. STATUT JURIDIQUE DU PROJET :
Lieu culturel appartenant à la municipalité et géré par une corporation - Organisme culturel à but non
lucratif - À déterminer.
7. JOURS ET HEURES D’OUVERTURE ET SERVICES OFFERTS :
o Le lieu serait ouvert à l’année;
o Visite libre des expositions en place et visites guidées SUR RÉSERVATION et coûts associés;
o En plus des trois (3) expositions en cours, diverses activités seraient aussi offertes.
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8. PUBLIC CIBLE
TOUS public : Citoyen(ne)s de SMB, familles et milieux scolaires de la région, associations artistiques, des
gens de partout, du Québec ou de l’étranger, seront de même les plus que bienvenus dans ce lieu se
voulant diffuseur de l’histoire et de la culture de Saint-Michel tout en étant ouvert sur le monde à travers
sa programmation diversifiée et hors du commun.
9. GESTION DU PROJET :
o Conseil d’administration/corporation
o Employée(s)
o Bénévolat
O Emploi étudiant
10. REVENUS POSSIBLES/SERVICES OFFERTS ET ACTIVITÉS DIVERSES
o Contribution volontaire (Gratuit/contribution volontaire)
o Carte de membre (AMIS DE …)
o Vente d’œuvres/Espace d’expositions temporaires
o Boutique
o Café
o Visites guidées (Sur réservation en tout temps) et coûts reliés
 Scolaires ou de groupe
o Ateliers artistiques (simples)
o Présentation sporadiques de petits spectacles et conférences
o Location du lieu et activités protocolaires
o Événement bénéfice et activité de financement
o Dons

11. APPORT ÉCONOMIQUE
12. PROPOSITONS DE PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ ET AUTRES SOUTIENS FINANCIERS :
Afin de soutenir la mise en place, le fonctionnement et l’ensemble de la programmation de ce projet :
o Partenaires
o Deux paliers gouvernementaux (provincial et fédéral)
o MRC de Bellechasse
o Municipalité de SMB
o Corporation/organisme sans but lucratif
13. LIEU – BESOIN EN INSTALLATION, AMEUBLEMENT ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE PAR ESPACES
D’EXPOSITION ET DE TRAVAIL ET COÛTS DU PROJET
14. CONCLUSION
À la demande, je peux vous fournir :
- mon CV complet
- Description détaillée de l’ensemble de mon projet
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LIEU HISTORIQUE – PATRIMONIAL – CULTUREL
DE SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
L’Espace Art populaire

L’Espace Patrimonial

L’Espace Culturel

Les images suivantes, associées à la description des différents espaces proposés du projet, ont été trouvées
par le biais de Google images afin de permettre une visualisation de ce à quoi chacun d’eux pourraient
ressembler.
3

