
  

 

APPEL À PROJETS 
 

 
Animations culturelles pour les aînés 

Entente de développement culturel 
 

   

 



 

Qu’est-ce que l’entente de développement culturel ? 

L'entente de développement culturel se définit comme un accord global couvrant un ensemble 

d'interventions en matière de culture entre le gouvernement du Québec et les instances municipales et 

régionales qui vise à mettre en œuvre un partenariat entre ces acteurs majeurs du développement local 

et régional.  Favorisant l'adaptation de la participation gouvernementale au contexte de chaque milieu 

local ou régional, elle contribue à y maximiser les retombées des investissements publics. Elle a aussi pour 

effet d'améliorer la planification des interventions gouvernementales sur le territoire et de stimuler 

l'adoption de stratégies de développement culturel par les municipalités locales et régionales. 

Dans le cas des accords conclus avec les municipalités ou les municipalités régionales de comté (MRC), 

l'entente de développement culturel exige que le partenaire se soit doté, au préalable, d'une politique 

culturelle et d'un plan d'action déterminant ses priorités d'intervention en matière de culture ou de 

communications. 

Les ententes de développement culturel sont l'occasion pour le Ministère et les municipalités locales et 

régionales d'arrimer leurs actions en culture et en communications sur les territoires en partenariat et en 

réciprocité, au profit des citoyennes et des citoyens, dans une perspective de développement durable. 

La contribution financière accordée par le Ministère représente 50 % du cumul des participations 

financières des dépenses admissibles pour tous les projets acceptés dans le cadre de l’entente de 

développement cultuel. 

La présente entente de développement culturel est d’une durée de trois ans (2018-2021).   

 

Qu’est-ce que l’entente de développement culturel de la MRC d’Aton ? 

Pour sa part la MRC d’Acton a conclu une entente de développement culturel avec le ministère de la 

Culture et des Communications en date du 12 avril 2017.  Lors de cette décision, un menu de projets a été 

accepté ainsi que la somme de 45 000 $ sur trois ans pour la réalisation de ces projets.  

La proposition de projets a été décidée en concordance avec la Politique culturelle de la MRC d’Acton ainsi 

que le plan d’action qui en découle. 

 

À qui s’adresse cet appel de projets? 

Cet appel à projets concerne l’année 2018 et les activités proposées s’adressent aux aînés soit les 

personnes âgées de 65 ans et plus. Les projets recherchés doivent prioritairement favoriser la médiation 

entre les aînés et le milieu culturel, notamment avec les acteurs culturels locaux. 

Vous pouvez déposer un dossier comprenant plus d’une suggestion d’activité. 

 

 

 

 



Qui peut déposer un dossier? 

• Les artistes professionnels et émergents de la MRC d’Acton qui ont été reconnus par le Comité culturel 

permanent de la MRC d’Acton. À noter qu’un artiste régional peut travailler avec un artiste de l’extérieur 

(avec l’accord de la conseillère de la MRC d’Acton); 

• Les artistes, les intervenants et les organismes culturels de la MRC d’Acton œuvrant dans une discipline 

permettant de faire de l’animation culturelle comme : les arts de la scène, les arts visuels, le cinéma, les 

métiers d’arts, les multimédias, les sciences, les lettres, l’histoire et le patrimoine ; 

• Les artistes, les intervenants professionnels et les organismes de l’extérieur de la MRC d’Acton peuvent 

déposer un dossier lorsque aucun organisme, artiste, intervenant professionnel ou émergent de la MRC 

d’Acton reconnu par le Comité culturel permanent de la MRC d’Acton ne pratique la discipline culturelle 

qui est proposée dans le dépôt du dossier; 

 

Comment seront évalués les dossiers? 

• Chaque dossier sera d’abord évalué par la conseillère en développement culturel de la MRC d’Acton afin 

de s’assurer que les dossiers sont complets et qu’ils respectent les critères d’admissibilité.  

• Les candidatures comprenant plus d’un artiste ou intervenant seront évaluées comme une seule 

candidature, toutes les candidates et tous les candidats doivent donc remplir les critères d’admissibilité. 

• Les dossiers retenus seront ensuite présentés au comité de sélection qui choisira selon un ordre 

prioritaire les dossiers qui seront présentés au Conseil des maires 

•  Le Conseil des maires déterminera le projet final. 

 

Quel est le contenu du dossier d’artiste/intervenant/organisme à déposer? 

o Renseignements et coordonnées de base; 

o La formation artistique, culturelle ou pédagogique acquise ou le perfectionnement; 

o Les informations sur les projets culturels déjà réalisés; 

o Les associations professionnelles, les prix, les bourses; 

o La démarche artistique ou le curriculum vitae du ou des artistes ou intervenants professionnels; 

o Des exemples de réalisations (portfolios, vidéos, cahiers pédagogiques, etc.). 

 

Comment dois-je décrire l’activité d’animation? 

La description de l’activité jeunesse doit suivre les rubriques suivantes : 

• Le titre du projet; 

• La durée du projet; 

 



• Le nombre de participants maximum pour la réalisation du projet; 

• Le lieu où se déroulera le projet; 

• Une description du projet d’animation comprenant : 

✓ Le déroulement;  

✓ Un échéancier; 

✓ Les liens avec les aspects de la vie des aînés ; 

✓ L’aspect participatif pour les aînés; 

✓ L’importance de l’aspect médiation entre le milieu culturel et les participants; 

✓ Tous documents liés à l’activité pouvant aider à justifier la qualité et la pertinence de l’activité 

proposée (guide pédagogique, extraits audio ou vidéos, etc.) : 

➢ La liste du matériel requis 

➢ Un budget complet comprenant les honoraires1, le matériel, l’installation, etc. 

 

Où, quand et comment dois-je envoyer ma candidature? 

Vous devez envoyer une copie numérique de votre dossier à isabelle.dauphinais@mrcacton.ca  avant le 

9 mars 2018. 

 

Pour plus de renseignements : 

Isabelle Dauphinais 

Conseillère en développement culturel 

MRC d’Acton-Développement économique et local (DEL) 

(450) 546-3256 poste 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pour la création et l’animation, les honoraires sont au taux de 50 $/heure (frais de déplacement sont inclus). Pour la coordination du projet, le 
taux est à 30 $/heure (la coordination comprend le temps de montage et de démontage d’ateliers).  
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