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Mosaïque obtient le soutien du FRR 

 

Laval, 30 novembre 2020 : La Centrale est heureuse de recevoir 84 100 $ grâce au soutien du 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR). 

 

Le Fonds FRR 

Le Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient 

les projets qui répondent aux priorités de développement établies par la région, qui se trouvent 

également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des 

territoires. Le projet Mosaïque, nouveau festival interculturel à Laval répond aux critères suivants : 

réaménager les quartiers tout en stimulant la création et le maintien de milieux de vie sains, 

sécuritaires, attrayants et à l'échelle humaine, stimuler la vitalité sociale dans une perspective 

d'intégration et d'inclusion des personnes, la culture, pilier indissociable d'un développement régional 

durable et un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie. 

 

Le projet Mosaïque 

Mosaïque sera le premier festival interculturel de Laval qui se veut rassembleur et qui, pour sa 

première édition, se déroulera sur quatre jours à l’été 2021. Conçu et produit par la Centrale des 

artistes, Mosaïque vise à contribuer au développement et au rayonnement d'artistes de la diversité 

culturelle. Les communautés issues de l’immigration sont sous-représentées sur la scène culturelle 

lavalloise, cette sous-représentation les empêche de se reconnaître dans leur communauté 

d’accueil. Mosaïque, encourage la rencontre de l'autre. Ainsi, par les arts, les communautés 

partagent leur culture et favorise le vivre ensemble. 

 

Nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre afin de suivre de près tous nos projets. 

http://eepurl.com/gEgaX5  
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À propos de la Centrale des artistes 

La Centrale des artistes fait vivre l'art et la culture locale en concevant des projets culturels inspirants, 

taillés sur mesure. Elle s’est donnée pour mission de contribuer à stimuler l’épanouissement culturel 

des communautés régionales en favorisant l’émergence d’une économie durable des arts et de la 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2992560-1&h=1717036006&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fovt%2Fstrategie-gouvernementale%2F&a=Strat%C3%A9gie+gouvernementale+pour+assurer+l%27occupation+et+la+vitalit%C3%A9+des+territoires%C2%A0
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2992560-1&h=1717036006&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fovt%2Fstrategie-gouvernementale%2F&a=Strat%C3%A9gie+gouvernementale+pour+assurer+l%27occupation+et+la+vitalit%C3%A9+des+territoires%C2%A0
http://eepurl.com/gEgaX5


culture, qui inspire la relève à s’entreprendre, provoque la rencontre des milieux des arts et des 

affaires et expose la population à sa richesse culturelle locale. 
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