
 

    
 

 

8, boulevard Perron Est, Case postale 99Caplan (Québec)  G0C 1H0 
Tél. (418) 388-2121   Téléc. (418) 388-2133    

Courriel : informations@urlsgim.com  Site Web : www.urlsgim.com  

 

        

 Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
Le 15 mai 2014    
 

21 000 $ pour la jeune relève amateur 
 

CAPLAN-L’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en 
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications ainsi que la 
Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, est heureuse d’annoncer qu’un 
montant totalisant 21 000$ a été octroyé dans le cadre du programme Manifestations 
culturelles de la jeune relève amateur 2013-2014. 
 
Cette année, la somme versée permettra de soutenir huit projets misant sur la 
participation des jeunes de 12 à 30 ans à différentes manifestations culturelles de la 
région. Le programme favorise ainsi l’accès des participants à des services techniques 
et professionnels sur l’ensemble du territoire, ce qui contribue à bonifier leur formation 
et à améliorer leur performance. Voici la liste des projets subventionnés. 

 

 Secondaire en spectacle – Organisation des finales régionales et ateliers 
de formation (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 

 Improvisation dans les écoles secondaires – Ateliers dans les écoles et 
tournoi amical (Baie-des-Chaleurs) 

 Ateliers de présence sur scène (Sainte-Anne-des-Monts) 

 Ensemble pour grandir – Installations, expositions, activités d’exploration et 
de performances en arts visuels, en théâtre et en musique (Secteur du 
Grand Gaspé) 

 Festival du TRAC, 22e édition – Ateliers de formation, conférences et 
présentations sur scène (Paspébiac) 

 Valorisation de l’apprentissage de la musique (Sainte-Anne-des-Monts) 

 Initiation et formation soutenue en improvisation théâtrale (Secteur du 
Grand Gaspé) 

 Petite école de la chanson 2014 et Camp chanson de Petite-Vallée (Petite-
Vallée) 
 

Sous la responsabilité de l’Unité régionale loisir et sport, Manifestations culturelles de 
la jeune relève amateur est un programme du ministère de la Culture et des 
Communications auquel contribue la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, via le Fonds jeunesse René-Lévesque. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Roxanne Langlois 
Agente de communications et de développement 

Unité régionale loisir et sport GÎM 
Téléphone : (418) 388-2121 

roxanne.langlois@urlsgim.com 
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