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Enveloppe du FDC 2015 : 36 000 $ 
Date de tombée : 24 janvier 2016 à minuit 
Évaluation des projets : 25 janvier au 2 mars 2016 
Décision rendue aux promoteurs : 3 mars 2016 

 
 
 

 
 
 

En 2010, la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais lançait sa 
première Politique culturelle. Suite à l’adoption du plan d’action culturel, une Entente de  
développement culturel (EDC) a été conclue entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le 
ministère de la Culture et des Communications (MCC).   
  
Suite à la signature de cette entente, le Fonds de développement culturel (FDC) a été mis en 
place. Ce dernier est un programme de financement de projets et d’événements culturels géré 
par le CLD des Collines-de-l’Outaouais.  
 
Le Fonds de développement culturel est financé par le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) ainsi que la MRC des Collines-de-l’Outaouais.  
 
Ce fonds a pour but d’assurer la mise en œuvre de la Politique culturelle sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais.  
 
Il vise notamment à encourager le développement de l’offre culturelle de la MRC, à promouvoir 
les artistes de la MRC, à contribuer à son dynamisme et à sa vitalité culturelle en plus de mettre 
en œuvre les orientations stratégiques définies à même la Politique culturelle et le Plan d’action 
local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020.  
 
Le Fonds de développement culturel des Collines-de-l’Outaouais encourage les projets culturels 
sur le territoire des sept (7) municipalités qui composent la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
soit : 
 

 Cantley 
 Chelsea 
 L’Ange-Gardien 
 La Pêche 
 Notre-Dame-de-la-Salette 
 Pontiac 
 Val-des-Monts 
  

2. CONTEXTE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

1. DÉTAILS DE L’APPEL DE PROJETS 
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Les projets soumis au Fonds de développement culturel doivent assurer la mise en œuvre des 
grandes orientations de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et du plan 
d’action de l’Entente de développement culturel (EDC). 
 
Les quatre (4) orientations de la Politique culturelle sont :  
 

 La mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC; 
 La mise en réseau des équipements culturels; 
 L’accessibilité et la participation aux arts et à la culture; 
 Le soutien au développement et à la promotion des arts et de la culture. 
 
De plus, le projet doit s’inscrire à même les orientations stratégiques du Plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020.  
 
Le sommaire de la Politique culturelle ainsi que celui du secteur d’activité « culture et industries 
culturelles » du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020 sont 
disponibles en annexe 2 et 3. Les versions intégrales de ces deux (2) documents sont 
disponibles sur demande auprès du CLD des Collines-de-l’Outaouais. 
 
 
 

 
 

Les projets culturels admissibles doivent posséder toutes les caractéristiques suivantes :   
 

 Projet ou événement culturels ayant lieu sur le territoire de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais; 

 Projet ou événement culturels pouvant démontrer, qualitativement et quantitativement, sa 
contribution active au développement culturel ou patrimonial de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais; 

 Projet ou événement culturels qui est accessible à la population de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais et de la région de l’Outaouais; 

 Projet ou événement culturels contribuant à la sensibilisation et à la promotion de la 
culture ou du patrimoine. 

 
Un promoteur peut déposer plusieurs projets lors d’un même appel de projets. Ces 
derniers seront analysés de façon indépendante tout en considérant le financement total 
accordé à une même organisation. 
 
Un événement récurrent est admissible si le promoteur peut en démontrer une valeur ajoutée 
ou une croissance. L’événement récurrent peut bénéficier d’un financement uniquement pour 
les trois premières éditions de l’événement. La contribution financière du Fonds de 
développement culturel sera dégressive.    
 
 

3. OBJECTIFS DU FONDS 
 

4. PROJETS ADMISSIBLES 
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Les promoteurs admissibles pouvant déposer une demande de financement au Fonds de 
développement culturel possèdent l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :   
 
 Un organisme à but non lucratif (OBNL) légalement constitué; 
 Une coopérative à but non lucratif légalement constituée; 
 Une entreprise d’économie sociale légalement constituée qui réinvestit tous ses profits 

dans l’organisation;  
 Un collectif d’artistes légalement constitué; 
 Un collectif d’artistes informel qui a le soutien d’un organisme à but non lucratif (OBNL) 

parrain légalement constitué;   
 Une municipalité ou toute autre instance municipale.  
 
Il est à noter qu’une priorité est accordée aux projets présentés par les organismes dont la 
mission est directement liée au secteur de la culture et du patrimoine.    
 
 

 

Les modalités d’application de la contribution financière non remboursable sont les suivantes : 
 

 Projet : La contribution financière maximale est le moindre de 5 000 $ par projet ou 80 % 
du total des dépenses admissibles du projet; 

 Événement récurrent :  
o première édition : le moindre de 5 000 $ ou 25 % du total des dépenses 

admissibles du projet; 
o deuxième édition : le moindre de 5 000 $ ou 20 % du total des dépenses 

admissibles du projet; 
o troisième édition : le moindre de 5 000 $ ou 15 % du total des dépenses 

admissibles du projet. 
 Une mise de fonds minimale de 20 % du total des dépenses admissibles du projet est 

exigée de la part du promoteur ou du milieu; 
 La mise de fonds minimale de 20 % doit être constituée d’un minimum de 10 % du total 

des dépenses admissibles du projet en argent. La mise de fonds minimale peut inclure un 
maximum de 10 % du total des dépenses admissibles du projet en transfert d’actifs ou en 
temps bénévole calculé au salaire minimum; 

 Le cumul des aides financières en provenance du gouvernement du Canada et du 
gouvernement du Québec ne peut excéder 80 % du total des dépenses admissibles du 
projet; 

 La contribution financière octroyée sera déboursée en deux versements. Le premier 
versement correspond à 80 % du montant accordé et le deuxième versement est de 20 %. 

 De façon exceptionnelle, le CLD se réserve le droit de modifier les modalités de 
versement de la contribution financière octroyée. 

5. PROMOTEURS ADMISSIBLES 
 

6. MODALITÉS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
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Les projets présentant l’un ou l’autre des aspects suivants ne sont pas admissibles au Fonds de 
développement culturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais : 
 

 Les projets illégaux, les projets à caractère sexuel, religieux, politique ou qui portent à 
controverse et auxquels il serait déraisonnable d’y associer les partenaires financiers du 
Fonds de développement culturel; 

 Les projets qui sont en concurrence avec un projet, une organisation ou une entreprise 
existante; 

 Les projets qui ont des fins purement commerciales. 
 

 
 
 
 
 

Tous les projets doivent présenter des prévisions financières incluant les dépenses admissibles 
du projet et le montage financier prévu. Les dépenses admissibles dans le cadre du Fonds de 
développement culturel sont : 
 

 La sous-traitance, les contractuels, les honoraires professionnels ainsi que les cachets 
d’artistes; 

 La contribution en temps de la part des bénévoles calculée au salaire minimum en 
vigueur; 

 Les frais de gestion, d’administration et de coordination du projet jusqu’à un maximum 
de 15 % du total des dépenses admissibles du projet; 

 Les dépenses en capital pour l’achat de biens (ex. : terrain, bâtiment, équipement et 
autres dépenses de même nature); 

 Les dépenses d’exploitation permettant la réalisation du projet (ex. : frais de location, 
téléphone, frais de déplacement, assurance, etc.). 

 

 
 
 
 

Les dépenses qui ne sont pas admissibles au Fonds de développement culturel sont les 
suivantes : 
 

 Les dépenses encourues avant le dépôt de la demande de financement du projet; 
 Le service de la dette, le remboursement d'un emprunt à venir ou le financement d'un 

projet réalisé avant la date de dépôt dudit projet; 
 Les frais reliés à l’élaboration d’études ou de plans d’affaires; 
 Les frais de fonctionnement de l’organisation. 

7. PROJETS EXCLUS 
 

8. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

9. DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
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Les principaux critères servant à l’analyse et à l’évaluation des projets sont : 
  

 Liens avec la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Plan d’action 
local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020; 

 Retombées économiques, sociales et environnementales pour les artistes, les 
organisations culturelles et le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 

 Bonification de l’offre culturelle ou patrimoniale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 Réalisme et faisabilité du projet; 
 Expérience et compétence du promoteur; 
 Appui du milieu. 
 

 

 
 
 
 

Les étapes à compléter afin de produire une demande de financement au Fonds de 
développement culturel sont : 
 

1) Remplir la fiche de projet  
2) Joindre tous les documents complémentaires nécessaires pour compléter la demande de 

financement (voir annexe 1) 
3) Faire signer la demande de financement par la personne responsable du projet et la 

présidence de l’organisation   
4) Acheminer la fiche de projet ainsi que les documents complémentaires par courriel, par la 

poste ou par télécopieur.  
 
Une version électronique de la fiche de projet et des documents complémentaires est 
obligatoire. 
 
Les demandes de financement doivent être acheminées à l’agent de développement culturel du 
CLD des Collines-de-l’Outaouais aux coordonnées suivantes : 
 

Agente de développement culturel : Claudine Chauret 

Courriel : cchauret@cldcollines.org 

Par la poste : Fonds de développement culturel 
CLD des Collines-de-l’Outaouais 
1694 Montée de la Source 
Cantley (Québec) J8V 3H6 

Télécopieur : 819.457.1024 

Téléphone : 819.457.2121 poste 225 

10.   CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
 

11.  ACHEMINEMENT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 
 

mailto:cchauret@cldcollines.org
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ANNEXE 1 :  
 
Liste des documents complémentaires à fournir  
 
 
ANNEXE 2 :  
 
Sommaire de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
 
ANNEXE 3 :  

Sommaire des orientations stratégiques du secteur d’activité « culture et industries culturelles » 

du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020NEXE 3 

 

 

ANNEXES 
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  Fiche de projet signée par les personnes responsables autorisées 

 

  Lettres patentes de l’organisation et NEQ (Numéro d’Entreprise du Québec),             

si première demande 

 

  Règlements généraux de l’organisation, si première demande 

 

  Liste à jour des membres du conseil d’administration et leurs fonctions respectives 

 

  Rapport d’activités annuel, s’il y a lieu  

 

  Curriculum vitae des personnes clés du projet, si première demande  

 

  Derniers états financiers disponibles, s’il y a lieu  

 

  Preuves des engagements financiers des autres partenaires et bailleurs de fonds, s’il 

y a lieu 

 

  Lettres d’appui du milieu (municipalités, membres, utilisateurs ou clients, autres 

partenaires), s’il y a lieu 

 
 

ANNEXE 1 
Liste des documents complémentaires à fournir  
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ANNEXE 

 

 

LES PRINCIPES DIRECTEURS  

1. Le développement de partenariats entre les instances décisionnelles et les organismes culturels  
2. L’affirmation de notre identité  
3. Le soutien et le développement des arts et de la création  
4. L’accessibilité et la participation aux arts et à la culture  
 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  

LA COMMISSION 
CULTURELLE 

LE PATRIMOINE NATUREL 
ET CULTUREL 

LA MISE EN RÉSEAU 
DES ÉQUIPEMENTS 

CULTURELS 

LE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT ET 

À LA PROMOTION DES 
ARTS    ET DE LA 

CULTURE 
1.   Planifier, orienter et 

évaluer la mise en œuvre 
de la Politique culturelle 
de la MRC  

2.   Élaborer, évaluer et 
mettre à jour le plan 
d’action de la Politique 
culturelle de la MRC  

3.   Assurer l’arrimage de la 
Politique culturelle et des 
différentes planifications 
culturelles  

4.   Créer un Fonds de 
développement culturel 
de la MRC  

5.   Recevoir, analyser et 
formuler des 
recommandations sur des 
projets soumis au Fonds 
de développement 
culturel  

6.   Organiser un forum 
culturel régional récurrent  

7.   Faciliter la circulation de 
l’information culturelle 
auprès de la population et 
des partenaires  

8.   Favoriser les interactions 
entre les institutions 
culturelles, les artistes et 
la population  

9.   Représenter les 
intervenants culturels du 
milieu auprès des 
instances publiques  

10. Appuyer l’offre de 
formation auprès de la 
relève et des artistes 
professionnels  

1.   Amorcer l’inventaire des 
paysages culturels et 
naturels de la MRC  

2.   Poursuivre l’inventaire du 
patrimoine bâti de la MRC  

3.   Appuyer les projets de 
recherche archéologique  

4.   Encourager les projets de 
publication et 
d’interprétation de 
l’histoire du territoire  

5.   Reconnaître et valoriser 
l’apport des peuples 
fondateurs à notre identité 
territoriale  

6.   Soutenir les projets 
majeurs des centres 
d’interprétation du 
patrimoine culturel et 
naturel  

7.   Favoriser la création et la 
promotion de circuits du 
patrimoine culturel et 
naturel  

8.   Formuler des 
recommandations à la 
MRC quant à la 
planification de 
l’aménagement et du 
développement du 
territoire  

9.   Encourager les 
démarches de 
revitalisation et de mise 
en valeur des noyaux 
villageois  

10. Prévoir une stratégie 
d’accueil et des incitatifs 
pour les projets de 
tournage 
cinématographique dans 
la MRC 

1.  Favoriser l’adoption 
d’une Entente de 
développement culturel  

2.  Contribuer aux projets 
d’immobilisations et 
d’équipements culturels  

3.  Soutenir les projets de 
centres d’art et de 
centres d’interprétation 
du patrimoine  

4.  Établir des partenariats 
entre les lieux de 
diffusion  

5.  Assurer l’accessibilité 
aux lieux de diffusion  

6.  Arrimer et promouvoir 
un réseau de lieux de 
diffusion  

7.  Programmer et 
promouvoir un 
calendrier culturel  

 

1.  Stimuler l’offre de 
formation dans toutes 
les disciplines 
artistiques et 
culturelles  

2.  Encourager la 
participation active de 
la clientèle scolaire à 
la diffusion scolaire  

3.  Favoriser le maintien 
et le développement 
de manifestations 
culturelles  

4.  Appuyer les projets de 
centres d’art et 
d’interprétation du 
patrimoine  

5.  Programmer et 
diffuser un calendrier 
culturel  

6.  Bonifier et diffuser le 
répertoire des 
ressources culturelles 
de la MRC  

7.  Assurer l’accessibilité 
de la population et des 
créateurs aux lieux de 
diffusion et de création  

8.  Élaborer et adopter 
une Politique 
d’acquisition d’œuvres 
d’art  

9.  Soutenir les projets 
d’échanges culturels  

10. Reconnaître l’apport 
du bénévolat dans le 
développement 
culturel  

 

ANNEXE 2 
Sommaire de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
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ANNEXE 3 
Sommaire des orientations stratégiques du secteur d’activité                        

« culture et industries culturelles »                                                                       
du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2015-2020 

 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 1   

Développer des entreprises performantes  
 
 

OBJECTIF D’INTERVENTION 3.3  

Soutenir les secteurs économiques à fort potentiel de développement et les créneaux 
émergents 
 
 
STRATÉGIE D’ACTION : 
SECTEUR ÉCONOMIQUE « CULTURE ET INDUSTRIES CULTURELLES » 
 

3.3.21 
Soutenir les partenariats, la concertation et le réseautage entre les artistes, les 
organismes culturels et les acteurs locaux.  
 
3.3.22 
Soutenir le démarrage et la croissance des entreprises culturelles.  
 
3.3.23 
Soutenir la pérennisation des activités et des événements culturels. 
 
3.3.24 
Soutenir le développement d’outils de promotion et de diffusion des entreprises et des 
produits culturels locaux. 
 
3.3.25 
Soutenir la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. 
 
3.3.26 
Appuyer les efforts de positionnement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais comme 
destination culturelle. 
 
3.3.27 
Optimiser l’utilisation des équipements publics, parapublics et privés pour soutenir le 
développement du secteur culturel et le développement économique local dans son 
ensemble. 
 

 


