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Baie-des-Rochers  Port-aux-Quilles  Saint-Siméon  Port-au-Persil
502, rue St-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec) Canada G0T 1XO

Téléphone: 418.620.5010 • télécopieur: 418.620.5011 • info@saintsimeon.ca

Saint-Siméon partenaire de la culture!

Saint-Siméon, mardi 05 avril 2011 – C’est dans un souci de protéger ses acquis en matière de 
développement culturel, social et économique que la municipalité de Saint-Siméon a contribué 
à la mise en place du plan de restructuration proposé par «Les Productions de la 
ChantEauFête», organisation mettant de l’avant, la ChantEauFête de Charlevoix et les 
Chant’Escales de l’Estuaire dans sa municipalité.

C’est en tenant compte des retombées économiques, mais aussi et surtout culturelles de 
l’événement sur la municipalité, que les élus ont accepté, non sans évaluer les pour et les 
contre, de contribuer à la relance de l’organisation, par la mise en place d’un plan de 
restructuration et par la mise en œuvre de trois mesures précises soit :

- l’achat d’équipement installé en permanence par l’organisation dans le Centre culturel   
 Raymond-Marie Tremblay et utilisé à l’année par l’ensemble des utilisateurs de la salle  
 (10 000$).
- le versement anticipé de 20% de l’aide financière consentit pour les éditions 2012 et 2013   
 (10 000$).
- le cautionnement d’un prêt avec une garantie sur les équipements (30 000$).

Ces mesures liées à la gestion de l’organisation ont été mises en place afin de donner à 
l’organisation la liquidité pour continuer son travail tout en lui donnant les outils pour resserrer 
sa gestion financière et organisationnelle.

Deux conseillers, soit Messieurs Antonin Tremblay et Marc-André Jean ainsi que Monsieur 
Raymond Poirier siègent depuis peu au sein du Conseil d’administration et du comité finance, 
instauré dans le cadre du plan de restructuration, des "Productions de la ChantEauFête".  
Monsieur Claude Poulin, qui siège à titre personnel au sein du Conseil d’administration et du 
comité des finances,  qui est aussi membre du Conseil municipal , assume maintenant la 
présidence de l’organisme.
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Source et renseignements:
Sylvie Foster, directrice générale
418.620.5010
sylvie.foster@saintsimeon.ca
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