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FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
MODALITÉS ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION 2019 

 
Le Fonds de développement culturel est un appel de projets visant à contribuer au dynamisme et à la vitalité 
culturelle de la collectivité baie-comoise. Ce dernier est rendu possible grâce à la participation financière du 
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Baie-Comeau. Dotée d’une enveloppe budgétaire 
de 15 000 $, la Ville de Baie-Comeau, via son Fonds de développement culturel, souhaite créer des opportunités 
afin de mettre en action sa politique culturelle.   
 

OBJECTIFS DU FONDS :  
 Stimuler la participation, la découverte, la sensibilisation et les échanges culturels.  
 Encourager la mise en valeur et la diffusion de la culture. 
 Coopérer à la stimulation de l’éveil culturel auprès des jeunes. 
 Faciliter la conservation, la promotion, l’accessibilité, la mise en valeur et l’éducation de la population et 

des visiteurs face à notre histoire et au patrimoine.  
 Favoriser l’émergence de projets créateurs et novateurs. 

 
LES ORGANISATIONS ET INDIVIDUS ADMISSIBLES 
 Les organismes à but non lucratif constitués; 

• L’organisme ayant une mission autre que culturelle (ex. organisme communautaire, touristique, 
etc.) doit s’associer à au moins un partenaire culturel baie-comois pour la réalisation de son 
projet. 

 Les artistes professionnels1 et en voie de professionnalisation;  
 Les établissements du milieu de l’éducation; 

                                                           
1  Conformément à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de littérature et 
sur leurs contrats avec les diffuseurs 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_32_01/S32_01.html  

Service de la culture et des loisirs  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_32_01/S32_01.html
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LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
 

Type de projets admissibles Type de projets non admissibles 
‒ Projet pour les Journées de la culture 
‒ Projet culturel pour la Bande estivale 
‒ Projet de médiation culturelle2 
‒ Projet numérique  
‒ Projet stimulant l’émergence d’une relève 

artistique 
‒ Projet visant à sensibiliser et développer de 

nouveaux publics 
‒ Projet visant à partager et faire éclore les talents, 

les savoirs et les habiletés des acteurs du milieu 
‒ Projet servant à bonifier une activité déjà 

existante 
‒ Tout projet cadrant avec le but, les objectifs et les 

critères d’évaluation du fonds 

‒ Projet ou évènement recevant déjà un soutien 
financier de la part de la Ville de Baie-Comeau ou 
du ministère de la Culture et des Communications 
(ex. protocole d’entente, culture à l’école, etc.) 

‒ Projet s’inscrivant dans les activités régulières d’un 
organisme incluant les activités de promotion 
régulière 

‒ Les campagnes ou activités de financement 
‒ Projet personnel de création d’un artiste ou d’un 

groupe d’artistes (sans médiation culturelle) 
‒ Projet visant le démarrage d’une entreprise ou d’un 

atelier de création conçu à des fins commerciales 
‒ Les voyages d’échange ou d’étude 
‒ Les activités visant la formation ou le 

perfectionnement d’une organisation ou d’une 
personne 

Dépenses admissibles Dépenses non admissibles 
‒ Salaires et cachets reliés à la réalisation du 

projet3 
‒ Coûts de déplacement des participants au projet 
‒ Frais de location ou d’achat d’équipements 

durables4 
‒ Dépenses directement liées à la réalisation et à la 

promotion du projet 

‒ Dépenses d’opération liées au fonctionnement 
régulier d’un organisme ou d’une entreprise incluant 
les dépenses de publicité et de promotion régulière 

‒ Dépenses effectuées avant l’acceptation du projet 
‒ Financement de la dette ou le remboursement 

d’emprunts 

‒ Remise de bourses 
 

                                                           
2 La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation entre les sphères de la culture et du social, la 
construction de nouveaux liens entre politique, culture et espace public. Elle chapeaute un vaste ensemble de 
pratiques allant des actions de développement des publics à l’art participatif et communautaire. Ultimement, elle vise 
à faire de chaque personne, visiteur ou spectateur, un véritable acteur culturel. (http://www.culturepourtous.ca/)  
 
3 Attention, les cachets et salaires d’artiste ne sont admissibles que pour la portion de médiation culturelle (moment 
d’échange entre l’artiste et le citoyen). La portion d’idéation, de conception, de production, etc. ne peut être soutenue 
par le Fonds.  
 
4 L’achat d’équipements fera l’objet d’une évaluation de la part du comité de sélection. La nécessité et les avantages 
de l’achat, versus la location pour la réalisation du projet, devront être clairement démontrés. Les coûts liés à l’achat 
d’équipements ne devront pas dépasser 15 % du coût total du projet.  

http://www.culturepourtous.ca/
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LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 Le statut du promoteur respecte les critères d’admissibilité; 
 Le projet respecte les critères d’admissibilité; 
 Le projet se déroule sur le territoire de la ville de Baie-Comeau; 
 Le projet se déroule entre juin et novembre 2019; 
 Le projet répond aux objectifs du Fonds; 
 Le projet bénéficie de l’appui du milieu;  
 Le budget est équilibré et présente diverses sources de financement; 
 Le promoteur démontre des compétences ou des expériences pertinentes à la réalisation du projet. 

 

LES MODALITÉS FINANCIÈRES  
 Le montant maximum de l’aide financière accordé ne pourra dépasser 5 000$. 
 L’aide financière accordée sera versée sous forme d’une subvention non récurrente. 
 Celle-ci pourra couvrir 80 % du coût total du projet soumis par un organisme à but non lucratif ou un artiste. 

o Le 20 % résiduel doit être réparti ainsi : 15 % en biens et services et un minimum de 5 % en 
argent sonnant. 

 Celle-ci pourra couvrir 50 % du coût total du projet soumis par le milieu de l’éducation. 
o Le 50 % résiduel doit être réparti ainsi : 30 % en biens et services et un minimum de 20 % en 

argent sonnant. 
 La subvention sera versée en deux versements, soit le premier de 90 % lors de la signature de l’entente et 

le deuxième de 10 % suite à l’acceptation du rapport d’activité et du bilan financier. 
 

LES MODALITÉS DE GESTION ET D’ATTRIBUTION 
 Un promoteur peut déposer, s’ils sont différents, plus d’un projet par année. Cependant, la priorité sera 

alors accordée aux promoteurs qui auront présenté des projets qui, à qualité égale, n’auront pas reçu de 
soutien financier du Fonds pour l’année en cours. 

 Un seul dépôt de candidature est autorisé par projet (ex. un promoteur et ses partenaires ne peuvent pas 
effectuer plus d’une demande au Fonds en lien avec un seul et même projet). 

 Toutes les dépenses effectuées avant l’acceptation du projet ne seront pas recevables. 
 Les projets seront analysés par un comité culturel formé de membres de la Ville de Baie-Comeau et du 

ministère de la Culture et des Communications. 

 Le Service de la culture et des loisirs se réserve le droit de modifier les paramètres du Fonds de 
développement culturel en tout temps. 
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PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 

 
Le promoteur souhaitant bénéficier d’une subvention de la part du Fonds de développement culturel doit remplir 
le formulaire de présentation d’un projet et faire parvenir ce dernier à Mme Marika Savoie-Trudel, par 
courriel avant le vendredi 31 mai 2019, 23 h. 

Par courriel : msavoie-trudel@ville.baie-comeau.qc.ca 
Vous recevrez un suivi positif ou négatif d’ici le 17 juin 2019. 

 
Pour toute question relative au Fonds de développement culturel, vous pouvez contacter 

Mme Marika Savoie-Trudel par courriel ou par téléphone au 418-296-8300 

mailto:msavoie-trudel@ville.baie-comeau.qc.ca

