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1. FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES (FIC) 

 

1.1. Contexte de création du fonds 

La politique culturelle de la MRC du Val-Saint-François désigne trois axes d’intervention 

prioritaires du secteur culturel soit :  

- Le soutien au développement des arts et de la culture, 

- La sensibilisation à l’importance de la culture et du patrimoine, 

- La structuration et l’appui du développement de l’offre culturelle à l’intérieur de 

la stratégie de développement touristique locale. 

Le présent fonds fait partie des moyens privilégiés afin d’assurer la mise en œuvre de la 

politique culturelle. Le Fonds culturel de la MRC du Val-Saint-François est un mode de 

financement complémentaire aux programmes gouvernementaux existants.   

 

1.2. Mission 

Le Fonds a pour principal but de soutenir le développement et la promotion du secteur 

culturel de la MRC du Val-Saint-François.   

 

1.3. Objectifs du fonds 

Les subventions octroyées devront servir à : 

• Encourager et soutenir l’émergence d’activités ou de projets à caractère culturel 

ayant des retombées économiques et sociales significatives pour la population de 

la MRC. 

• Favoriser l’implication des municipalités dans le développement culturel. 

• Favoriser la création d’un partenariat entre les intervenants culturels, mais aussi 

entre le secteur culturel et les autres secteurs d’activités. 

• Renforcer l’identité, le sentiment d’appartenance et la fierté locale en soutenant 

des initiatives culturelles qui permettent la promotion des arts et de la culture et 

le rayonnement de la MRC du Val-Saint-François. 

• Favoriser l’accès à la culture et aux arts pour le plus grand nombre de citoyens de 

la MRC tout en portant une attention particulière aux jeunes. 

Ce fonds est disponible grâce à une entente de développement culturel annuelle 

signée par la MRC du Val-Saint-François et le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 
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2. ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE 

 

2.1. Demandeurs admissibles 

• Le demandeur doit être un organisme sans but lucratif légalement 

constitué ou une entreprise privée dont le siège social est situé sur le 

territoire du Val-Saint-François. 

• La mission de l’organisme doit comprendre une dimension culturelle ou 

communautaire.  

• Une demande peut être effectuée par une personne, un groupe ou une 

association non incorporée à condition d’avoir l’appui d’une entreprise ou 

d’un organisme incorporé qui répond aux critères mentionnés ci-haut.  

L’entreprise ou l’organisme incorporé doit accepter par résolution 

d’assumer la responsabilité de gestion de l’aide financière que le 

demandeur pourrait recevoir pour la réalisation des activités prévues dans 

la demande. 

 

2.2. Conditions d’admissibilité 

• Le demandeur doit obtenir le soutien de sa municipalité sous forme d’une 

résolution du conseil de cette municipalité ou démontrer avoir présenté 

son projet au conseil municipal sous forme d’un accusé de réception.  

• Le demandeur ne peut présenter qu’une demande par année et le projet 

doit être réalisé sur le territoire de la MRC. 

• Le demandeur doit fournir une résolution de son conseil d’administration 

autorisant une personne à agir à titre de répondant officiel dans le dossier 

et à signer le protocole 

• Le demandeur doit présenter des garanties d’engagements financiers 

provenant de ses partenaires.  

• Lorsqu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, une mise de fonds 

correspondant à au moins 20 % du coût total du projet est obligatoire. 

Les subventions pouvant être obtenues ne seront pas considérées dans la 

contribution de l’organisme.  

• Lorsqu’il s’agit d’une entreprise privée, une mise de fonds correspondant 

à au moins 50 % du coût total du projet est obligatoire. Les subventions 

pouvant être obtenues ne seront pas considérées dans la contribution de 

l’entreprise.  

• Le projet présenté doit être en lien avec au moins un des objectifs du 

fonds culturel. 
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• Le projet doit être non-récurrent, c’est-à-dire que le projet ne doit pas se 

reproduire chaque année. Le projet peut être dit non-récurrent si le 

contenu de la production ou le lieu de diffusion du projet change de 

façon significative. 

• Le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations envers le FIC des 

années précédentes avant de faire une nouvelle demande. 

 

2.3. Dépenses admissibles 

• Honoraires professionnels et versement de cachets. Afin de promouvoir les 

ressources à l’intérieur du territoire de la MRC du Val Saint-François, nous 

privilégions le versement d’honoraires et de cachets à des artistes ou des 

spécialistes locaux, dans la mesure du possible. 

• Frais de déplacement. 

• Frais de promotion. 

• Frais de location d’équipement, de locaux, de transport. Afin de 

promouvoir les ressources à l’intérieur du territoire de la MRC du Val Saint-

François, nous recommandons aux demandeurs de trouver des fournisseurs 

locaux, dans la mesure du possible.  

• Frais d’acquisition d’équipement collectif. 

 

2.4. Restrictions aux dépenses 

• L’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement de 

l’organisme demandeur, au financement de son service de la dette, à la 

consolidation des dettes, au remboursement d’emprunts à venir ou au 

financement d’un projet déjà réalisé. 

Types de projets priorisés 

− Projet à caractère culturel, ponctuel, mettant en valeur les particularités locales. 

− Projet structurant, contribuant au développement social et économique du territoire. 

− Projet impliquant un partenariat entre plusieurs artistes et/ou organismes et/ou 

intervenants de la MRC. 

− Projet qui favorise le rayonnement de la MRC. 

− Projet qui rejoint le plus grand nombre possible de citoyens du 

Val-Saint-François. 

− Projet qui s’inscrit dans les stratégies de développement socio-économique de la MRC. 
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• Frais d’immobilisation, de rénovation et de construction ou pour la mise 

en place d’infrastructures. 

• Toutes dépenses liées au projet ayant été effectuées avant la signature de 

l’entente d’aide au financement du Fonds d’initiatives culturelles. 

• Projets récurrents : le Fonds d’Initiatives Culturelles ne peut servir à 

financer un projet de même nature déposé à plusieurs reprises par un 

même demandeur. Le projet doit être non-récurrent, c’est-à-dire que le 

projet ne doit pas se reproduire chaque année. Le projet peut être dit 

non-récurrent si le contenu de la production ou le lieu de diffusion du 

projet change de façon significative. 

 

2.5. Critères d’évaluation 

Qualité du projet et de sa gestion 

Le projet doit être de qualité professionnelle et doit contribuer au rayonnement 

des arts et de la culture dans le Val-Saint-François. Le formulaire d’inscription 

doit être dûment rempli et remis à l’intérieur des délais prescrits. Tous les 

documents nécessaires doivent être joints au formulaire.  Le promoteur ainsi que 

son projet devront répondre aux critères d’admissibilité du fonds d’initiatives 

culturelles.  

Participation des acteurs locaux 

Les projets devront être présentés au conseil municipal dans la municipalité dans 

laquelle ils auront lieu. De plus, les projets devront, dans la mesure du possible, 

faire intervenir des artistes, des artisans et des partenaires locaux. 

Effet structurant pour le développement du secteur culturel 

Les projets devront favoriser la participation des citoyens du Val-Saint-François, 

notamment les jeunes.  Ils devront permettre la concertation des intervenants du 

milieu. Ils devront contribuer à l’animation des communautés et au rayonnement 

de la MRC. Un intérêt particulier sera porté à la consolidation et au 

développement des organismes et des produits et services déjà existants. 

3. AIDE FINANCIÈRE 

 

3.1. Modalité d’attribution 

Après analyse et évaluation de la demande, le comité de gestion du fonds pourra : 
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• Attribuer le financement demandé en totalité ou en partie; 

• Attribuer le financement demandé en totalité ou en partie 

conditionnellement à certains ajustements; 

• Diriger le promoteur du projet vers d’autres sources de financement; 

• Refuser le projet. 

 

3.2. Nature de l’aide financière  

À chaque année et selon les disponibilités budgétaires, la MRC du Val-Saint-François 

réserve un montant pour les demandes déposées au Fonds culturel. L’aide financière 

sera versée sous forme de subvention et ne sera pas récurrente.  Le montant de l’aide 

ne devra pas dépasser 80 % des coûts du projet. La contribution du demandeur 

pourra être effectuée sous forme d’argent ou en bien et services. Le montant 

maximum de l’aide financière par projet est de 3 000 $. 

 

3.3. Conditions de déboursement 

• Le projet doit se réaliser dans les douze mois suivants l’obtention du 

financement, la date de la résolution de la MRC du Val-Saint-François en 

faisant foi. Si cette clause n’est pas respectée, la MRC peut mettre fin à 

son engagement et réclamer les sommes déjà allouées. 

• Une première somme, correspondant à 50% du montant accordé, est 

remise à la signature de la convention d’aide financière. L’autre 50% est 

remis quand le rapport final est dûment rempli et rendu.  

• Toutes modifications au projet devront être signifiées au comité de 

gestion afin que le projet soit réévalué. La MRC peut, si les modifications 

au projet le rendent non admissible au fonds ou mettent en péril sa 

réalisation, mettre fin à son engagement et réclamer les sommes déjà 

allouées. 

• Les organismes qui recevront une subvention devront remettre le rapport 

d’activité dûment rempli en utilisant le gabarit de la MRC, deux mois 

après la réalisation du projet.   

• Il est à noter que le nom du Fonds et les logos des deux partenaires 

signataires de l’entente (ministère de la Culture et des Communications et 

MRC du Val-Saint-François) devront figurer dans tous les documents 

officiels du projet, dans tous les outils de promotion et sur une enseigne 

lors de manifestations publiques. 
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4. PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 

 

Les demandes devront être acheminées : 

De préférence par courriel à tourisme@val-saint-francois.com 

 

Ou par courrier à :  

Agent de développement touristique et culturel 

Développement Val-Saint-François  

300, rue Parc Industriel 

Windsor (QC) J1S 2T2  

 

Pour plus d’information : 819 845-3769 # 220  

 

5. DATE BUTOIR POUR LA RÉCEPTION DES DOSSIERS 

 

26 février 2019, au plus tard à 12 h. 

 

 

Remarques 

Les membres du comité de gestion du fonds sont nommés et mandatés par la MRC du 

Val-Saint-François pour assurer l’attribution et la gestion des argents de ce fonds.   

 

*Pour toute question ou pour vérifier l’admissibilité de votre projet, veuillez 

communiquer avec l’agent de développement touristique et culturel de la MRC du 

Val-Saint-François* 


