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MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

APPEL DE PROJETS EN CULTURE 

 

Afin de soutenir les initiatives de développement culturel du milieu, la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, lance 

un appel de projets en lien avec la POLITIQUE CULTURELLE DE LA MRC. Les sommes 

octroyées dans le cadre de cet appel de projets servent à appuyer des projets ponctuels. 

Objectifs 

 Renforcer  l’a ffirmat ion du  sent iment  d’appartenance et  de l’ident it é culturelle; 

 Offr ir  aux organismes admissibles et  aux municipa lit és des occasions d’innover  à  

l’in tér ieur  d’act ivités spécifiques qui visent  le développemen t , l’accroissement  et  la  

diversificat ion  de la  cu lture; 

 Enr ichir  et  consolider  l’offre d’act ivités cu lturelles sur  le t err itoire; 

 Favor iser  la  reconnaissance, la  conserva t ion et  à  la  mise en va leur  du pa t r imoine.  

 

Conditions d’admissibilité 

 

Du promoteur : 

 Les organismes à  but  non lucrat if, léga lement  const itués, exerçant  leurs act ivités sur  

le t er r itoire de la  MRC de La  Vallée-de-la -Gat ineau; 

 Les villes, les municipa lit és et  les communautés a lgonquines; 

 Les bibliothèques publiques, les écoles publiques et  les commissions scola ires. 

Du projet : 

 Être en lien avec les object ifs de l’appel de projet ; 

 Se réaliser  d’ici le 30 n ove mbre  2020;  

 Correspondre à  une aide financière ponctuelle (non récur rente). 

 

Seront  exclus, les projets : 

 Soutenant  le fonct ionnement  courant  d’un  organisme ou qui relèvent  de ses act ivités 

récur rentes;  

 Qui ont  été réa lisés ou en  cours de réa lisa t ion avant  leur  admissibilit é au  programme; 

 Qui ont  reçu ou  reçoivent  du sout ien pou r ce  proje t dans un programme du 

ministère de la  Culture et  des Communica t ions, du  CALQ, de la  SODEC ou de BAnQ. 

 L’organisme promoteur  ayant  déjà  reçu antér ieurement  une a ide financière pour  un  

projet  devra avoir  remis un  rappor t  fina l conforme afin  d’être de nouveau admissible.  
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 Si le projet  a  déjà  reçu  un  sout ien  financier  du  programme, le promoteur  doit  

démont rer  la  va leur  a joutée du  projet  par  rappor t  à  l’année précédente et  avoir  remis 

le rapport  fina l.  

 

Dépenses admissibles 

 

Les fra is encourus devront  êt re dédiés spécifiquement  aux act ivités culturelles ou  

pa t r imonia les développées dans le cadre du  projet , par  exemple : 

 Dépenses reliées à  la  coordina t ion , à  la  réa lisat ion  et  à  la  promot ion du projet .  

 Fra is de recherche et  de documentat ion; 

 Fra is d’animat ion; 

 Fra is de t ransport ; 

 Honora ires professionnels;  

 Fra is d’acquisit ion  ou  de locat ion  de pet it s équipements nécessa ires à  la  réa lisa t ion 

du  projet . 

 

Dépenses non admissibles : 

 Liées à  des événements protocola ires : les bourses individuelles, les pr ix d’excellence, 

les act ivités de financement; 

 Liées exclusivement  à  l’impression  de livres ou de brochures; 

 D’immobilisat ion , d’infrast ructure, de restaura t ion  et  d'aménagement; 

 D’acquisit ion  d’équipement  majeur /permanent ; 

 Effectuées avant  l’accepta t ion de la  demande; 

 Liées au financement  d’une det te ou  d’un  remboursement  d’emprunt  à  venir .  

 

Aide financière et modalités 

 

Les montants seront  oct royés en  fonct ion  des sommes disponibles, de la  qua lit é du projet  et  

des frais admissibles.  

 

Volet arts et culture

Les disciplines reconnues dans ce volet  sont  : les a r t s de la  scène (musique, danse, 

théâ t re, conte), les ar t s de la  rue et  du cir que, les ar t s visuels (pein ture, scu lpture, 

photographie, a rchitecture, design), le cinéma, les mét iers d’ar t , les a r ts 

in terdisciplina ires et  le numér ique. 

En ve loppe  dispon ible  :    4 000 $  

Natu re  de  l’a ide  :     1 000 $ maximum/projet  
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Volet Journées de la culture

Support  à  l'organisat ion d’événements de musique avec des a r t istes et  des groupes 

locaux afin  de promouvoir  les t a lents d’ici. L’a ide financière doit  servir  à  la  logist ique et  

à  la  promot ion de l’événement .   

En ve loppe  dispon ible  :    2 000 $  

Mon tan t m axim al de  l’a ide  :   1 000 $  maximum/ projet  

 

Volet patrimoine 

Dé fin ition  : Le pa t r imoine cu lturel est  const itué de tout  objet  ou ensemble cu lturel, 

matér iel ou immatér iel, qu’une collect ivité reconnaît  pour  ses va leurs de témoignage et  

de mémoire histor ique.  

Projet s admissibles : Tout  projet  qui cont r ibue au  développement  des connaissances sur  

l’h istoire et  le pa tr imoine cu lturel de la  MRC et  tout  projet  qui favor ise la  

reconnaissance, la  conserva t ion  et  la  mise en va leur  du pat r imoine cu lturel de la  MRC.  

En ve loppe  dispon ible  :    4 000$  

Mon tan t m axim al de  l’a ide  :   1 000 $ maximum/projet  

 

La subvent ion  sera oct royée en  un seul versement , dès signature du protocole d’entente 

ent re les deux par t ies. 

 

Obligations du promoteur 

Reddition de comptes : 

 Le promoteur  s’engage à  compléter  le projet  déposé avant  le 30 novembre 2020.  

 un protocole d’entente, préparé par  la  MRC, décr ivant  les obliga t ions des par t ies 

(MRC et  promoteur) sera  signé au  moment  de la  remise de la  subvent ion . Un 

formula ire de reddit ion  de compte sera éga lement  remis au promoteur  lors de la  

signature du protocole d’entente. 

 Les promoteurs ayant  obtenu une subvent ion  dans le cadre de cet  appel devront  

remet t re un  rappor t  d’act ivités dans les t ren te (30) jours su ivant  la  fin de la  

réa lisat ion  de leur  projet . 

 Si un  projet  doit  êt re annulé ou  subir  une modifica t ion majeure dans sa forme ou à  

son ca lendr ier  de réa lisa t ion , le promoteur  doit  aussitôt  en aviser  l’agente de 

développement  afin  de convenir  d’un  ar rangement , à  défaut  de quoi, le 

remboursement  de la  tota lit é ou  d’une par t ie de l’a ide financière pour ra êt re exigé . 
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Visibilité : 

Le promoteur  qui reçoit  une subvent ion dans le cadre de cet  appel s'engage à  

ment ionner  la  cont r ibut ion de la  MRC de La Vallée-de-la -Gat ineau  a insi que la  

cont r ibut ion  du  gouvernement  du  Québec dans les documents promotionnels, les 

messages publicita ires, le sit e Web a insi que lors des act ivités publiques. Un modèle de 

signature sera  fourni aux promoteurs sur  demande.  

Documents à inclure  

 Formula ire de présentat ion  du  projet  dûment  rempli et  signé; 

 Une preuve d’engagement  de la  par t  des aut res cont r ibuteurs et  ba illeurs de fonds 

(s’il y a  lieu); 

 Let t res d’engament  des aut res par tena ires (s’il y a  lieu); 

 Tout  autre document  per t inent  pour  l’ana lyse de la  demande; 

Pour  les organismes cu lturels : 

 Une copie de ses let t res pa tentes; 

 La liste des administ rateurs de l’organisme; 

Pour  les municipa lit és : 

 Une brève descr ipt ion  de la  mission et  des  object ifs du comité responsable du projet ; 

 La liste des membres du  comité responsable du projet . 

Les dossiers jugés incomplet s ou  insa t isfaisants seront  retournés au  promoteur  pour  

modifica t ions avant  la  da te d’échéance. 

Analyse des demandes 

Le comité d’évaluat ion de la  MRC évaluera  les projets jugés recevables et  admissibles et  

ut ilisera  une gr ille d’ana lyse pondérée afin d’évaluer  object ivement  chaque projet , pour  

ensuite en fa ire une appréciat ion  en  fonct ion  des cr it ères de pr ior isa t ion  su iva nts :  

 Cohérence avec la  polit ique cu lturelle ou  le plan  d’act ion de la  municipa lit é/MRC; 

 Le projet  touche plus d’un  object if de l’appel de projets; 

 Le projet  démont re une implica t ion du milieu  et /ou  est  le résulta t  d’une concer ta t ion 

des par tena ires du  milieu ; 

 Diversité des sources de financement  et  réa lisme du montage financier ; 

 Origina lit é du  projet  et  impact  sur  la  diversifica t ion  de l’offre cu lturelle; 
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Dépôt de la demande 

 Les organisa t ions admissibles et  in téressées à  déposer  une demande doivent  fa ire 

parvenir  les documents su ivants au  plus ta rd le 27 m ars  2020 à  16 h ; 

 Les documents doivent  êt re envoyés à  l’a t tent ion  de J ennifer  Nolan , à  l’adresse 

su ivante 186, rue King, loca l 104, Maniwaki (Québec) J 9E 3N6 OU à l’adresse 

cour r iel su ivante jnolan@mrcvg.qc.ca ; 

 Une réponse sera t ransmise aux demandeurs dans la  semaine du 20 avr il 2020 su ite 

à  l’accepta t ion des projet s par  le conseil des maires; 

 Pour  toute informat ion , veuillez communiquer  avec madame J ennifer  Nolan  au  

819 463-3241 poste 269 ou  jnolan@mrcvg.qc.ca . 

 
Le  formu laire  d’appe l  de  proje ts  a in s i  qu e  la  politiqu e  cu ltu re lle  son t dispon ible s  

au prè s  de  l’age n te  e t  su r le  s ite  in tern e t de  la  MRC au  

h ttp://w w w .mrcvg.qc .ca/in de x.ph p/re spon sabilite s /lo is irs -e t-

cu ltu re /de ve loppem en t-cu ltu re l  

 
 

Le Fonds cu lturel de la MR C de La Vallée-de-la-Gatineau est financé par la MR C et  le 

m inistère de la Culture et des Com m unications du  Québec. 
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