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FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2016 

VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

RÈGLES ET CONDITIONS 

 

CONTEXTE:  

Afin de soutenir les initiatives de développement culturel du milieu, la Ville de Notre-

Dame-des-Prairies propose un Fonds dédié au développement des arts et de la culture 

pour appuyer des projets créatifs qui valorisent une démarche incluant un volet de 

médiation culturelle auprès des citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies.  

OBJECTIF DU FONDS :  

Contribuer à la vitalité et au dynamisme culturel en soutenant la réalisation de nouveaux 

projets artistiques et culturels. Par le fait même, cette initiative animera le territoire et la 

communauté de Notre-Dame-des-Prairies et favorisa la rencontre entre les artistes, leurs 

œuvres et les citoyennes et citoyens.   

Pour cette première édition, un budget de 50 000 $ est prévu. L’aide maximum pouvant 

être accordée est de 10 000 $.  

Date limite pour soumettre un formulaire de demande : Vendredi 6 mai 2016 à midi. 

QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ? 

Le fonds s'adresse aux artistes professionnels 1  du Nord de Lanaudière 2  qui veulent 

entreprendre un projet artistique qui inclut un volet de médiation culturelle3 et qui se 

déroulerait à Notre-Dame-des-Prairies. 

                                                                 

1 Qui créent des œuvres ou pratiquent un art à son propre compte ou offre ses services contre 
rémunération à titre de créateur ou d’interprète.  

2 MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC D’Autray, MRC Montcalm 

3 Le terme « médiation culturelle » est employé au Québec depuis les années 2000 pour désigner des 
stratégies d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les 
milieux culturels et artistiques.  
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 QUELS TYPES DE PROJETS SONT ADMISSIBLES ? 

 L'aide financière est accordée pour des projets artistiques et culturels ponctuels; 

 Il s'agit d'un nouveau projet dont la première présentation se ferait à Notre-

Dame-des-Prairies; 

 Le projet implique un volet de médiation culturelle réalisé avec les citoyennes et 

citoyens de Notre-Dame-des-Prairies; 

 Le projet doit se dérouler au plus tard le 29 avril 2017. 

Il faudra également:  

 Démontrer de façon claire ses capacités à réaliser le projet ; les expériences en 

médiation culturelle ne sont toutefois pas nécessaires, ce fonds ayant été mis sur 

pied pour favoriser l'expérimentation.  

 Avoir remis avec sa demande tous les documents requis (voir la liste à la fin du 

présent document) 

 Présenter un budget équilibré; veuillez noter à ce sujet que le soutien financier du 

fonds de développement culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est 

complémentaire à d'autres sources de financement et il ne doit pas correspondre 

à plus de 80 % des dépenses admissibles (en excluant la valeur des échanges de 

services) : la diversification des sources de financement fait partie des critères 

d'évaluation.  

LES PROJETS NON-ADMISSIBLES 

 L'organisation d'événements protocolaires (cérémonie, banquet, cocktail, vin 

d'honneur, etc.); 

 Les activités de financement ou levée de fonds; 

 Les demandes reçues après la date limite de dépôt; 

 Les demandes incomplètes sont inadmissibles. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

 Les demandes seront étudiées par un comité de sélection indépendant et ensuite, 

seront déposées au conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies lors 

d'une séance régulière; 

 Les demandes seront analysées selon les critères d'évaluation mentionnés plus 

bas; 
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 Une réponse écrite sera envoyée dans les 15 jours suivants l'adoption de la 

résolution d'acception ou de refus par le conseil de la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies; 

 Au besoin, le comité d'analyse peut s'adjoindre de personnes ressources, si cela 

est jugé nécessaire.  

QUELS SONT LES CRITÈRES D'ÉVALUATION ? 

À travers les projets réalisés grâce au soutien du fonds, on cherche à faire participer 

artistes et citoyens et à favoriser les rapprochements au sein de la population de Notre-

Dame-des-Prairies.  

QUALITÉ DU PROJET PRÉSENTÉ (45 %) 

 Le caractère, l'intérêt, la cohérence, l'originalité et la qualité du projet; 

 L'aspect structurant du projet; 

 Le rayonnement du projet et des activités; 

 Les retombées potentielles; 

 L’artiste démontre des capacités pertinentes à la réalisation du projet (créativité, 

intervention artistique, crédibilité, réalisations antérieures, etc.). 

MÉDIATION CULTURELLE (30 %)  

 Le projet inclut une opportunité de rencontre entre les artistes et les citoyennes 

et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies; 

 La participation citoyenne contribue directement à la réalisation du projet et 

rehausse l'expérience proposée. 

RÉALISME DU PROJET PRÉSENTÉ (25 %) 

 La durée du projet par rapport aux coûts; 

 Le budget est équilibré, réaliste et comporte des sources de financement 

diversifiées (la somme demandée à la Ville ne pouvant pas dépasser 80 % des 

dépenses admissibles, en excluant la valeur des échanges de services); 

 La faisabilité et le réalisme du projet, notamment en fonction des moyens 

financiers et de la crédibilité des partenaires du projet ; un échéancier de 

réalisation réaliste est élaboré.  
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LES DÉPENSES LIÉES AU PROJET 

La majorité des dépenses liées directement au projet sont admissibles. Les dépenses 

non admissibles sont les suivantes:  

 Cachets en sus des frais de création;  

 Frais liés à des campagnes de souscription ou de financement;  

 Frais de mise en place d’infrastructures d’une organisation (location d’un 

bureau, installation d’équipements, etc.);  

 Frais d’immobilisation, de rénovation et de construction ;  

 Frais de formation;  

 Les dépenses effectuées avant l’acceptation de la demande;  

 Le financement d’une dette ou le remboursement d’emprunt. 

LES DOCUMENTS À SOUMETTRE AVEC LE FORMULAIRE D'AIDE FINANCIÈRE DÛMENT 

COMPLÉTÉ ET SIGNÉ 

 Le curriculum vitae de l’artiste 

 Lettres d'engagement du ou des partenaires du milieu (le cas échéant) 

 Un aperçu visuel du projet sur format lettre (croquis, photographie, montage, etc.) 

CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE 

 Tous les projets acceptés feront l'objet d'un protocole d'entente entre la Ville et 

l’artiste. Ce protocole d'entente comprendra, entre autres, les obligations par 

rapport à la reddition du compte, des engagements ayant trait aux 

communications entourant l'objet de l'aide financière et les modalités de 

versement de l'aide financière. Un versement représentant 50 % l'aide financière 

sera accordée à la suite de la signature du protocole d'entente, 25 % au cours de 

la réalisation du projet et un dernier versement de 25 % sera remis lorsque toutes 

les obligations seront remplies.  

 L'aide financière doit être utilisée à l'intérieur de la période prévue au protocole 

d'entente; l'artiste ne pourra pas faire de nouvelle demande à ce fonds tant que 

le projet en cours ne sera pas complété.  

 Les montants sont octroyés en fonction des sommes disponibles. 

 La décision du comité indépendant est finale.  

 Un formulaire prédéfini permettra aux demandeurs de réaliser leur bilan.  
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LE COMITÉ D’ANALYSE N’A PAS L’OBLIGATION DE DÉBOURSER LE MONTANT 

TOTAL DU FONDS PARMI LES PROJETS DÉPOSÉS. DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UN 

MONTANT RÉSIDUEL, CELUI-CI POURRA ÊTRE AFFECTÉ À UN PROCHAIN APPEL 

DE PROJETS. 

 

 

La demande d’aide financière (comprenant le formulaire dûment complété et 

signé ainsi que les documents complémentaires) doit être acheminée à 

l’adresse suivante :  

Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

Fonds de développement culturel 

225, boulevard Antonio-Barrette, NDP (Qc) J6E 1E7 

Ou par courriel à vlaforest@notredamedesprairies.com 

 

Avant le vendredi 6 mai 2016 à midi 

 

Pour plus d’Information:  

Communiquez avec le Service du développement culturel et des communications au 
450 759-7741 poste235 ou  236 ou à vlaforest@notredamedesprairies.com 

 

mailto:vlaforest@notredamedesprairies.com

