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1. MISE EN CONTEXTE 
 
Depuis 2011, la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) procède à la signature d’ententes de 
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ces 
ententes soutiennent financièrement des projets qui doivent répondre aux orientations et aux 
objectifs de la Politique culturelle 2016-2026 de la MRCVR. Le Fonds de développement culturel 
est issu de ces ententes. 
 

2. OBJECTIFS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

- Renforcer l’attractivité du territoire et influencer le développement régional, en misant sur le 
caractère rurbain distinctif, est indissociable de la reconnaissance et du soutien au milieu 
créatif. 

 
Consciente et fière de ses richesses, la MRCVR souhaite appuyer les projets novateurs et 
porteurs des organismes et des individus qui œuvrent en faveur du développement culturel du 
territoire. 
 
3. NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière est sous forme de subvention non récurrente. Les sommes octroyées devront 
être utilisées pour la mise sur pied et la promotion de projets concrets, d’envergure régionale, 
nouveaux ou qui comportent un ou des éléments novateurs dans le travail de l’artiste et/ou de 
l’organisme.  
 
Les subventions accordées ne peuvent être dédiées au fonctionnement des organismes et ne se 
substituent pas à d’autres programmes reliés directement à cet aspect.  
 
Le Fonds de développement culturel sera distribué à la suite d’un appel de projets. L’aide 
financière accordée pour l’année 2023 est de 50 000 $ et sera répartie entre les projets 
sélectionnés. Le montant octroyé ne dépassera pas 75 % des dépenses admissibles de 
réalisation par projet. La MRCVR se réserve le droit de ne financer qu’un seul projet ou plusieurs.  
 
La mise de fonds minimale des promoteurs est de 25 % soit, en contributions monétaires (du 
promoteur, de partenaires ou de différentes sources) ou en contribution de services (temps 
bénévole, prêts d’équipements, etc.). 
 
Dans l’éventualité où un projet de soutien financier présenté à la MRCVR, fait aussi l’objet d’une 
demande financière déposée à une autre municipalité dans le cadre de toute entente avec le 
gouvernement du Québec, par exemple, une entente de développement culturel ou tout autre 
organisme gouvernemental (ex. CALQ), le (la) demandeur(-euse) doit préciser et identifier à la 
MRCVR le montant demandé, l’utilisation ciblée de celui-ci et à quel volet du projet le montant 
sera affecté. Une aide financière ne peut être attribuée pour des dépenses déjà soutenues pour 
un projet dans le cadre d’un autre programme, quel qu’il soit. Le total de l’aide financière 
combinée des organisations municipales et/ou gouvernementales ne peut dépasser 80 % des 
dépenses admissibles. 
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4. ADMISSIBILITÉ 
 
4.1 REQUÉRANT(E)S ADMISSIBLES 
 
Pour faire une demande au Fonds culturel de la MRCVR, un(e) requérant(e) doit respecter 
certaines conditions en fonction de son statut. 
 
Dans tous les cas : 
 
• Présenter un projet nouveau ou avoir ajouté une dimension inédite à un projet déjà existant. 
• Avoir complété ses obligations par rapport à un projet antérieur, soutenu par le Fonds 

culturel de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (s’il y a lieu). 
• Ne pas être impliqué dans un litige ou toute procédure judiciaire, en lien avec le projet 

présenté. 
 

Dans le cas d’un individu : 
 
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e) et résident(e) permanent(e) du 

Québec. 
• Être résident(e) ou avoir son lieu de création sur le territoire de la MRCVR, dans l’une des 

13 municipalités susmentionnées. 
 

Dans le cas d’un organisme : 
 
• Être légalement constitué ou en voie de l’être (preuve requise). 
• Être situé dans l’une des treize municipalités de la MRCVR susmentionnées. 
 
Voici des exemples d’intervenants susceptibles de déposer un projet : 
 
• artistes, auteur(-trice)s professionnel(le)s1 et travailleur(-euse)s autonomes du secteur 

culturel; 
• organismes à but non lucratif; 
• coopératives. 
 
Les treize municipalités de la MRCVR sont : 
 
- Beloeil  
- Carignan  
- Chambly  
- McMasterville  
- Mont-Saint-Hilaire  
- Otterburn Park  
- Saint-Antoine-sur-Richelieu  
- Saint-Basile-le-Grand  
- Saint-Charles-sur-Richelieu  
- Saint-Denis-sur-Richelieu  
- Saint-Jean-Baptiste  
- Saint-Marc-sur-Richelieu  
- Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

 
1 Un feuillet T4A sera remis au récipiendaire pour la déclaration de revenus. 
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4.2 REQUÉRANT(E)S NON ADMISSIBLES 
 
• Commission scolaire et écoles 
• Municipalités 
• Entreprises privées 
 
Note : 
 
 L’admissibilité d’un(e) requérant(e) ou d’un projet ne garantit en aucun cas l’obtention d’une 

aide financière. 
 Un(e) même requérant(e) ne peut présenter plus d’une demande au cours d’un même appel 

de projets. 
 Un(e) requérant(e) peut déposer un projet à chaque appel de projets. Cependant, lors de 

l’évaluation, pour deux projets dont les résultats seraient égaux, la priorité sera accordée au 
projet qui sera présenté par un(e) requérant(e) qui n’a jamais bénéficié du Fonds culturel de 
la MRCVR. 

 
4.3 FAMILLE(S) CULTURELLE(S) ADMISSIBLE(S) 
 
- arts numériques; 
- arts de la scène; 
- arts visuels; 
- communications, médias et technologies de l'information; 
- lettres, littérature et conte; 
- métiers d’art; 
- patrimoine (histoire, muséologie et patrimoine vivant). 
 
4.4 PROJETS ADMISSIBLES 
 
Pour être admissibles au Fonds de développement culturel de la MRCVR, les projets doivent : 
 
• Être inédits ou contenir un élément novateur. 
• Répondre à au moins une des orientations de la Politique culturelle de la MRCVR : 

- l’affirmation de notre identité culturelle; 
- le soutien à nos créateur(-trice)s et à la création; 
- l’accès et la participation des citoyen(ne)s à la vie culturelle. 

• Contribuer au rayonnement de la MRCVR. 
• Se dérouler sur le territoire de la MRCVR. 
• Obtenir préalablement les autorisations de la municipalité, du (de la) propriétaire ou du (de la) 

gestionnaire des lieux de prestation et d’installation, le cas échéant. 
• Dans le cas de projets en arts visuels, le cas échéant, prévoir au budget les frais d’installation 

et d’éclairage des œuvres et prendre des ententes préalables avec les municipalités ou avec 
le (la) propriétaire du site d’implantation concernant la prise en charge des frais d’entretien et 
d’assurances des œuvres. 

• Se réaliser dans les 12 mois suivant la signature du protocole d’entente avec la MRCVR. 
• Ne pas dédoubler des ressources ou des projets existants. 
 
 
 
 

https://www.mrcvr.ca/wp-content/uploads/2019/11/Politique-culturelle-MRC.final_.pdf
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4.5 PROJETS NON ADMISSIBLES 
 
Les projets présentant l’un ou l’autre des aspects suivants ne sont pas admissibles au Fonds 
culturel de la MRCVR et seront automatiquement exclus : 
 
• Le projet bénéficie déjà de programmes d’aide soutenus par la MRCVR. 
• Le projet est admissible à un autre programme du ministère de la Culture et des 

Communications, de la SODEC, du CALQ ou de la BAnQ. 
• Un projet de publication (frais d’édition et d’impression). 
• Le projet est conçu à des fins strictement commerciales. 
• Le projet dont l’objectif premier consiste à acquérir de l’équipement. 
• Le projet ne cadre pas dans les orientations de la Politique culturelle de la MRCVR. 
• Le projet est avancé dans sa réalisation ou complété avant le processus d’octroi de l’aide 

financière. 
• Un voyage d’étude ou d’échange. 
• Les événements protocolaires comme vin d’honneur et les activités caritatives. 
• Toute forme de commandite. 
• Remboursement de dettes. 
 
4.6 PROJETS RÉCURRENTS 
 
Les projets récurrents pourront être présentés plus d’une fois au Fonds de développement 
culturel de la MRCVR, et ce, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 
 
• La demande porte sur un élément nouveau du projet. 
• Le projet répond toujours aux critères d’admissibilité du Fonds de développement culturel de 

la MRCVR. 
• Le (la) requérant(e) répond toujours aux critères d’admissibilité du Fonds de développement 

culturel de la MRCVR.  
 
Note : l’attribution d’une aide financière à un projet n’assure en aucun cas qu’il sera soutenu lors 

d’un appel de projets subséquent. 
 

4.7 DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les dépenses admissibles au Fonds de développement culturel sont celles qui sont directement 
reliées à la mise en œuvre du projet soumis, dont : 
 
• La rémunération, incluant les charges sociales, du personnel embauché exclusivement pour 

la réalisation du projet subventionné ou du personnel régulier, au prorata des heures 
consacrées exclusivement au projet, le (la) demandeur(-euse) devra assurer une comptabilité 
serrée du temps consacré au projet par la ressource et remettre un document justificatif. 

• Les honoraires professionnels. 
• Les coûts de location d’équipements ou de locaux. 
• Les coûts d’achat de matériel ou d’équipements spécialisés nécessaires à la réalisation du 

projet. 
• Les frais d’étude et d’expertise-conseil. 
• Les frais de promotion. 
• Les frais d’achat de droits. 
• Les frais de formation spécialisée liés au projet. 
• Toute autre dépense justifiée pour la réalisation du projet et reconnue admissible par le 

Comité de sélection. 
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Note : la MRCVR se réserve le droit de refuser des dépenses reliées à l’achat d’équipement si 
elle juge que les coûts engendrés représentent un pourcentage trop élevé des frais 
associés au projet.  

 
4.8 DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 
Les dépenses non admissibles au Fonds culturel sont les suivantes : 
 
• Les dépenses effectuées avant la date d’acceptation du projet. 
• Les dépenses d’immobilisation. 
• Les dépenses courantes que le demandeur supporte déjà et affectées au fonctionnement, 

telles que les salaires et les avantages sociaux du personnel salarié régulier, les frais de loyer, 
les taxes, les assurances, les dépenses d’amortissement et les autres frais généraux. 

• Les frais de financement du service de la dette, les versements d’intérêts et le remboursement 
d’emprunts à venir. 

• Les frais reliés à l’élaboration d’études de marché et de plans d’affaires. 
• Les voyages d’étude ou d’échange. 
• L’organisation d’événements protocolaires (aliments et boisson). 
 
 
5. DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
5.1 PROCESSUS 

 
Pour soumettre un projet, le (la) requérant(e) doit faire parvenir le formulaire de dépôt de projet 
dûment rempli ainsi que les documents obligatoires à la conseillère en développement culturel 
de la MRCVR au plus tard le vendredi 10 février 2023, à 23 h 59. 
 
5.2 DOCUMENTS REQUIS 

 
Les requérant(e)s doivent fournir les documents suivants : 
 
Individus et organismes 
 
• Le formulaire de demande de financement dûment rempli. 
• Toute soumission ou tout appel d’offres relié aux dépenses admissibles, le cas échéant. 
• Les lettres d’appui au projet, s’il y a lieu. 
• Les confirmations du financement des autres partenaires, le cas échéant. 
• Tout autre document pertinent. 
• Un curriculum vitae démontrant la capacité du demandeur à mener à bien le projet (curriculum 

vitae d’artiste, incluant une description de la démarche artistique, s’il y a lieu). 
• Lettre d’engagement des autres partenaires et/ou collaborateurs au projet. 
 
De plus, dans le cas d’un organisme : 
 
• Un extrait certifié conforme d’une résolution autorisant une personne représentant 

l’organisme à déposer la demande d’aide financière, à agir en son nom et à signer les 
documents relatifs au projet. 

• Les lettres patentes de l’organisme. 
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• Une copie de la demande effectuée pour un organisme « en voie d’incorporation » ou encore, 
tout autre document démontrant l’existence de l’organisme, le cas échéant. 

• La liste à jour des administrateurs de l’organisme. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas soumis au Comité de sélection. Le (la) requérant(e) a la 
responsabilité de s’assurer que les documents obligatoires accompagnent le formulaire et de 
vérifier que le dossier est complet auprès de la conseillère en développement culturel, avant la 
date limite de dépôt des projets. 
 
Note : la MRCVR conservera les documents envoyés avec la demande. 
 
 
6. ANALYSE ET ATTRIBUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
6.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
Les subventions sont accordées par le Conseil de la MRCVR sous recommandation d’un Comité 
d’analyse. La MRCVR crée donc un Comité de sélection composé de trois personnes : 
 
• un représentant du MCCQ; 
• un représentant de la MRCVR; 
• un(e) artiste ou un(e) travailleur(-euse) culturel(le) hors MRCVR. 

 
La conseillère en développement culturel joue un rôle-conseil auprès des requérant(e)s et du 
Comité. Elle pourra leur fournir, s’il y a lieu, des informations complémentaires aux projets 
présentés. À ce titre, elle n’aura pas droit de vote au Comité de sélection des projets. 
 
Mandat du Comité : 
 
• Recevoir les projets soumis à la MRCVR pour une demande d’aide financière après 

vérification de la conformité. 
• Évaluer ces projets relativement aux objectifs fixés par la MRCVR, et ce, à l’aide d’une grille 

d’évaluation approuvée par la MRCVR. 
• Recommander les projets pour attribution au Conseil de la MRCVR. 

 
6.2 CRITÈRES D’ANALYSE ET DE SÉLECTION 
 
Les critères d’évaluation des projets constituent les lignes directrices qui guident les membres 
du Comité de sélection des projets dans l’évaluation des demandes. Les projets sont évalués 
en fonction de : 
 
• La portée du projet sur la communauté (retombées qualitatives et économiques, rayonnement 

significatif dans l’ensemble de la MRCVR, nombre de personnes et nombre de municipalités 
touchées par le projet, rayonnement du projet à l’extérieur de la MRCVR et appui du milieu). 

• La pertinence du projet par rapport à l’offre culturelle actuelle : le projet répond à un besoin 
du milieu, il est complémentaire à l’offre actuelle, il contribue à l’enrichissement de l’identité 
régionale et n’entre pas en compétition avec un projet similaire déjà établi et, il répond aux 
objectifs de la politique culturelle de la MRCVR. 

• Le caractère innovant du projet : l’aspect inédit du projet ou l’apport d’éléments nouveaux 
dans les activités. 
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• Le réalisme du budget présenté et la diversité des sources de revenus (participation de 
partenaires). 

• Le projet prend en compte les principes du développement durable. 
• La qualité générale du projet (nature culturelle, faisabilité, viabilité, etc.). 
• La capacité du (de la) requérant(e) à mener à bien le projet (ressources disponibles, 

collaborateurs ou partenaires confirmés, compétences de l’équipe et réalisme de l’échéancier). 
 
Pour être accepté, le projet devra obtenir une note minimale de 70 %. En deçà de ce pointage, il 
sera automatiquement éliminé.  
 
La MRCVR se réserve le droit de ne pas dépenser tout le budget réservé au Fonds de 
développement culturel si le nombre de demandes répondant aux critères ne le nécessite pas. 

 
6.3 PROTOCOLE D’ENTENTE ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Tous les projets acceptés feront l’objet d’un protocole d’entente entre la MRCVR et le (la) 
bénéficiaire. Ce protocole d’entente comprendra, entre autres, les obligations du (de la) 
bénéficiaire par rapport à la reddition de comptes, des engagements ayant trait aux 
communications entourant l’objet de l’aide financière et les modalités de versement de l’aide 
financière. 
 
Les bénéficiaires recevront 75 % de l’aide financière qui leur est accordée, à la suite de la 
signature du protocole d’entente. Le dernier versement de 25 % sera remis à la réception du 
rapport d’activités et lorsque toutes les obligations du bénéficiaire seront remplies. Le fait 
d’encaisser le premier chèque constituera pour le promoteur un engagement à réaliser le projet 
prévu. 
 
Le promoteur qui reçoit une aide financière accepte que la MRCVR ou le ministère de la Culture 
et des Communications diffuse les informations relatives à la nature du projet présenté et au 
montant de la subvention octroyée. Par ailleurs, il s’engage à mentionner, dans le cadre des 
activités de promotion ou de communication liées au projet, le soutien financier obtenu dans le 
cadre de l’entente de développement culturel entre la MRCVR et le MCC selon les normes 
établies par les deux organisations. 
 
Clause COVID 19 
 
La réalisation des projets devra respecter les exigences sanitaires en vigueur. 
 
Dans le cas où des directives émises par la direction de la Santé publique, en lien avec la 
pandémie de COVID 19, compromettaient la réalisation d’un projet, le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Modifier le projet afin de l’adapter aux exigences en vigueur. 
- Reporter le projet à une date ultérieure. 
 
La modification et/ou le report d’un projet devront être préalablement soumis et approuvés par 
la MRCVR. Si le projet devait être annulé, le bénéficiaire recevrait un soutien financier qui 
couvrirait les dépenses encourues en date de l’annulation. 
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6.4 SOUTIEN AUX DEMANDEURS 
 
Les requérant(e)s qui déposent un projet au Fonds de développement culturel pourront 
bénéficier de soutien, de conseils et d’aide technique en lien avec leur projet pour la demande 
d’aide financière. À cet égard, la MRCVR, à titre de gestionnaire du Fonds, assure ces services 
de soutien aux requérant(e)s. 
 
 
7. RÈGLES DE VISIBILITÉ ET REDDITION DE COMPTE 
 
Les bénéficiaires de tout projet soumis au Fonds de développement culturel de la MRCVR 
s’engagent, si le projet est accepté, à rédiger et à remettre une reddition de compte à la fin du 
projet et à respecter les règles de visibilité. 

 
 

7.1 RÈGLES DE VISIBILITÉ 
 

- LE (LA) BÉNÉFICIAIRE QUI REÇOIT UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE CET APPEL 
S’ENGAGE À MENTIONNER LA CONTRIBUTION DE LA MRCVR ET DU GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC DANS LES DOCUMENTS PROMOTIONNELS, LES MESSAGES 
PUBLICITAIRES, LE SITE WEB AINSI QUE LORS DES ACTIVITÉS PUBLIQUES. À CET 
EFFET, UNE SIGNATURE COMMUNE À LA MRCVR ET AU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC SERA FOURNIE PAR LA MRCVR AU (À LA) BÉNÉFICIAIRE. 

- LE (LA) BÉNÉFICIAIRE S’ENGAGE À SOUMETTRE TOUS DOCUMENTS ET 
PUBLICATIONS FAISANT LA PROMOTION DE SON PROJET AU CONSEILLER AU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRCVR POUR APPROBATION. EN VERTU DE 
L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS (MCC), LA MRCVR A L’OBLIGATION DE SOUMETTRE LESDITS 
DOCUMENTS AU MCC POUR APPROBATION AVANT PUBLICATION. 

 
7.2 REDDITION DE COMPTE 
 
- LE (LA) BÉNÉFICIAIRE S’ENGAGE À COMPLÉTER LE PROJET DÉPOSÉ AU PLUS TARD 

12 MOIS APRÈS LA DATE DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE. 
- LE (LA) BÉNÉFICIAIRE S’ENGAGE À REMETTRE UN RAPPORT DES RÉSULTATS, UN 

BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ, LES PIÈCES JUSTIFICATIVES RATTACHÉES ET DES 
PREUVES DU RESPECT DES RÈGLES DE VISIBILITÉ DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE 
30 JOURS SUIVANT LA FIN DU PROJET. UN FORMULAIRE PRÉVU À CETTE FIN SERA 
FOURNI AU (À LA) BÉNÉFICIAIRE PAR LA MRCVR. 

- DANS LE CAS OÙ UN PROJET N’EST PAS MENÉ À TERME, LE (LA) BÉNÉFICIAIRE 
DEVRA REMBOURSER LE MONTANT NON UTILISÉ DU SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ 
POUR LE PROJET. 

- LE (LA) BÉNÉFICIAIRE DOIT FAIRE VALIDER TOUTE MODIFICATION AU PROJET 
AUPRÈS DE LA CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRCVR. 
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8. ENVOI DES DEMANDES 
 
Le (la) requérant(e) doit faire parvenir à la MRCVR le formulaire de dépôt de projet dûment 
rempli et les documents requis par courriel au dev.culturel@mrcvr.ca. 
 
Le formulaire de dépôt de projet sur le site Web de la MRCVR : 
https://www.mrcvr.ca/services/culture-et-patrimoine 
 
8.1 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PROJETS 
 
La date limite de réception des projets est le vendredi 10 février 2023, à 23 h 59. 
 
8.2 DÉLIBÉRATION DU JURY ET ANNONCE DES RÉSULTATS 

 
La date de délibération du jury est prévue dans la semaine du 20 février 2023 et est sujette à 
changement.  
 
Les projets sélectionnés par les membres du jury seront soumis au Conseil de la MRCVR pour 
approbation finale par voie de résolution avant d’être officiellement annoncés. Ils seront présentés 
aux membres du Conseil à la séance du mois de mars 2023. 

 
 

9. RENSEIGNEMENTS 
 

Sabrina Brochu 
Conseillère en développement culturel 
Courriel : dev.culturel@mrcvr.ca 
Téléphone : 450 464-0339, poste 2102 

mailto:dev.culturel@mrcvr.ca
https://www.mrcvr.ca/services/culture-et-patrimoine
mailto:dev.culturel@mrcvr.ca
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