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FONDS CULTURE ET PATRIMOINE
CATÉGORIE 1 – PROJET CULTUREL OU PATRIMONIAL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Année 2018

1. Identification du demandeur
Nom de l’organisme / artiste :
Nom de la personne ressource :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Secteur culturel :

Arts de la scène

 Arts visuels

 Arts médiatiques

Lettres et communications

 Métiers d’arts

 Patrimoine

Autres (précisez) :

2. Description du projet
Titre du projet :
Date (s) et lieu du projet :
Décrivez sommairement le projet pour lequel vous est demandez une contribution du Fonds culture et patrimoine
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3.

Profil de la clientèle visée :

Provenance.
À combien évaluez-vous le nombre de participants touchés directement par le projet ?
Groupe d’âge.

4.

Lien du projet avec la politique culturelle:

Cochez les axes d’intervention identifiés dans la politique culturelle régionale ausquels votre projet répond :

 Axe 1
 Axe 2
 Axe 3
 Axe 4
 Axe 5
 Axe 6

Stimuler le partenariat entre tous les acteurs susceptibles d’avoir un impact sur la dynamique culturelle.
Renforcer l’identité territoriale et le sentiment d’appartenance des citoyens.
Encourager et soutenir le milieu culturel dans ses initiatives.
Mettre en valeur les richesses collectives que sont le patrimoine et les paysages.
Inciter les municipalités à se donner les moyens nécessaires pour développer une offre culturelle diversifiée, accessible et de qualité.
Reconnaître l’importance de l’alliance entre les secteurs culturel et touristique.

Expliquez brièvement en quoi votre projet répond aux axes d’intervention identifiés dans la politique culturelle :

5.

Critères d’évaluation

Votre projet répond à quels critères d’évaluation ? Expliquez
 Novateur, structurant et qui contribue au développement culturel de la MRC :
 Accroitre le rayonnement culturel auprès de différents publics et le rendre accessible à tous :
 Sensibiliser et promouvoir le patrimoine du territoire sous toutes ses formes :
 Favoriser le partenariat entre plusieurs artistes, organismes et municipalités du territoire :

6.

Expertise et réalisations

Décrivez votre expertise et vos réalisations pertinentes à ce projet (5 lignes)
(Joindre en annexe votre curriculum vitae et démarche artistique, si artiste.)

7.

Appui au projet, partenariat et implication du milieu

Votre projet reçoit-il l’appui du milieu ? (Joindre en annexe les lettres d’appui.)
Culturel :
Touristique :
Municipal :
Autre :

Combien de bénévoles sont impliqués dans votre projet ?
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8.

Prévisions budgétaires

Financement

Montant

Description

Investissement personnel
Revenus d’activités (billetterie)
Commandites
Subventions municipales
Contribution en services des
municipalités
Fonds culture et patrimoine de la
MRC
Subventions gouvernementales
Autres
Autres

Total
Coûts du projet

Montant

Description

Cachets ou droits
Frais de déplacement
Matériaux, location
d’équipement, d’espace
Honoraires professionnels
Frais de promotion
Achat de matériel d’usage
régulier
Autres

Total
Grand total (revenu – dépense)
SVP, veuillez détailler les coûts de projet.

** Vous devez joindre des pièces justificatives confirmant les dépenses
prévues (soumissions ou autres documents appuyant vos estimations).
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DOCUMENTS À INCLURE À LA DEMANDE
En plus du présent formulaire dûment rempli, il est important d’inclure :

 Tout document que vous jugez pertinent pour le comité de sélection (ex. : budget plus détaillé, revue de
presse, portfolio, curriculum vitae, etc.).

 Des copies de résolutions et/ou de lettres (ou fichiers électroniques) faisant état des implications
matérielles et financières de vos partenaires.

 Des copies de soumissions ou factures en lien avec le projet.
 Ne faire parvenir que des copies ou des fichiers électroniques.

9.

SIGNATURE

J’atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que tous les documents qui s’y
rattachent sont véridiques. Je comprends que cette demande sera évaluée par un comité de sélection et que
celui-ci soumettra ses recommandations au Conseil des maires de la MRC des Pays-d’en-Haut qui prendra la
décision finale quant à l’octroi d’une aide financière.

_____________________________________
Signature de la personne ressource
(signature électronique acceptée)

__________________________
Date

Veuillez transmettre ce formulaire par la poste ou par voie électronique au plus tard
le jeudi 22 février 2018 avant 16 h à l’adresse suivante :
Comité de sélection Fonds culture et patrimoine
MRC des Pays-d’en-Haut
1014, rue Valiquette
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3
Vous pouvez également transmettre votre dossier :
Par courriel : plaplante@mrcpdh.org

