


Politique culturelle de Saint-Camille
• Selon la Loi sur les compétences municipales, une municipalite ́ 

locale a compétence dans les domaines de la culture et des loisirs.

• La municipalité a ainsi la responsabilite ́ de contribuer de façon
significative à la qualite ́ de vie de la population et à son 
épanouissement social et culturel en créant ou en appuyant les 
conditions favorables à la vie artistique et en facilitant l’accès à des 
biens artistiques et à des services culturels. 

• Adoptée en 2017, la politique culturelle de Saint-Camille vise à unir 
les forces et faciliter l’adoption d’une vision commune de 
développement. 



Politique culturelle de Saint-Camille

AXE 1. RECONNAISSANCE ET IDENTITÉ
Orientation 1: Reconnaissance de nos particularités culturelles et de leur 
valeur dans notre milieu de vie.

AXE 2. CONCERTATION ET CONSOLIDATION
Orientation 2: Soutien des initiatives culturelles, intergénérationnelles 
et interculturelles.

AXE 3. ACCESSIBILITÉ ET VITALITÉ
Orientation 3: Amélioration de l’accès et de la participation des citoyens 
à la vie culturelle
Orientation 4: Vitalité et pérennité du secteur



Entente de développement culturel à St-Camille

• Permise grâce à l’adoption de la politique culturelle

• Une entente exceptionnelle pour une si petite 
municipalité

• Des fonds de 20 000$/an pour 3 ans pour la réalisation 
de projets culturels, financé à 50% par le ministère de la 
Culture et des Communications

• Objectif de favoriser l’accès à la culture pour le citoyen



Entente de développement culturel à St-Camille

Sur le budget total de 20 000 $/an :

• 50% max. pour un appel à projets
• 50% pour financer des projets en 

lien avec des objectifs spécifiques, 
soit:
• 5000$ à des projets jeunesse
• 2500$ pour des projets 

numériques
• 2500$ pour une 

programmation estivale



Fonds de développement culturel
1— Réaliser l'appel à projets au début février et une 
sélection des projets en mars 
2— Activités jeunesse : proposer à l'école de lui 
attribuer une partie du montant (3000 $ sur les 
5000 $), de même qu’à la Maison des jeunes (500$) 
afin que soient réalisées des activités culturelles à 
Saint-Camille en collaboration avec les acteurs 
locaux.



Fonds de développement culturel
3— Numérique : demander au P'tit Bonheur de proposer 
à la municipalité un projet en lien avec l'utilisation 
d'outils numériques avec le budget de cet objectif de 
l'EDC (2500 $).
4— Activités estivales (2500 $) et dernière portion des 
activités jeunesse (1500 $) : faire un brainstorming 
d'idées avec les acteurs culturels qui pourrait se tenir en 
février lors d'une rencontre publique pour présenter 
l'appel à projets et voir à ce moment la façon d'attribuer 
ces montants.



Appel à projets – du 6 février au 5 mars 2018
• L'enveloppe disponible pour le présent appel à projets est de 

10 000 $ pour l'ensemble des projets ;
• L'aide financière ne peut dépasser 75 % du coût du projet ; 
• Le projet doit avoir lieu à Saint-Camille ;
• Un seul projet par demandeur peut être déposé dans l’année 

en cours. 
• L'aide financière peut être accordée à des projets qui visent à 

favoriser l'accès à la culture pour le citoyen et qui répondent à 
au moins une orientation de la Politique culturelle de la 
municipalité.



Demandeurs admissibles 
• OBNL et coop de la MRC des Sources
• Groupes locaux et citoyens de Saint-Camille
Frais admissibles 
• Honoraires professionnels
• Les dépenses en capital telles que petits équipements, matériel, de logiciels…
• Les frais de promotion pour un événement ou un projet ;
• Les frais de déplacement directement liés à l’élaboration ou la réalisation du 

projet. 
Exclusions :
• Les dépenses du projet antérieures à la date de dépôt
• Financement du fonctionnement régulier du demandeur, de la dette ou 

d'emprunts à venir. 



Sélection des projets
• Un comité composé d'élus analysera la demande à 

l’aide d’une grille et fera une recommandation au 
conseil municipal qui rendra une décision. Les 
membres du comité d'analyse peuvent recourir à des 
ressources externes au besoin. 

• La date de réponse quant à l'acceptation ou au refus 
du projet est prévue suite au conseil municipal 
d'avril. 



Sélection des projets
Critères spécifiques d’analyse : 

• Liens entre le projet présenté et les objectifs de la Politique 
culturelle ; 

• Participation financière du promoteur et complémentarité du 
financement avec les sources de financement disponibles ; 

• Rigueur dans l’organisation (budget, équipe et calendrier de 
réalisation présentés en fonction de l'envergure du projet) ; 

• Démarche originale et/ou innovatrice ; 

• Diversification de l’offre ; 



Sélection des projets
Critères spécifiques d’analyse (suite) : 
• Interdisciplinarité ; 
• Contribution à la qualité de vie des citoyens ; 
• Retombées économiques ; 
• Sources de financement diversifiées ;
• Promotion appropriée ;
• Perspectives d’autofinancement ;
• Réponse aux besoins et intérêts de la communauté ;
• Engagement bénévole et participation citoyenne.


