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Formulaire de demande -  25e édition

CONTEXTE 

La MRC du Fjord-du-Saguenay désire soutenir la réalisation de projets culturels afin d’atteindre les objectifs 
fixés dans sa Politique culturelle. Dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le 
gouvernement du Québec, une enveloppe est réservée pour un appel de projets dans le cadre des Journées 
de la culture. Ce fonds s’adresse aux municipalités et aux organismes culturels engagés à participer à cette 
fin de semaine thématique.  

Il est très important de veiller à 
 RESPECTER LES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE IMPOSÉES PAR LE 

 GOUVERNEMENT EN RAISON DE LA COVID-19. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR 

Nom du promoteur : 

Adresse complète : 

Municipalité : 

Responsable du projet : 

Téléphone : 

Courriel : 

24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021
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DESCRIPTION DU PROJET 

Titre de l’activité 

Municipalité(s) où 

l’activité aura une 

portée 

 Bégin  Ferland-et-Boilleau  L’Anse-Saint-Jean 

 Larouche  Petit-Saguenay  Rivière-Éternité 

 Saint-Ambroise  Saint-Charles-de-Bourget  Saint-David-de-Falardeau 

 Sainte-Rose-du-Nord  Saint-Félix-d’Otis  Saint-Fulgence 

 Saint-Honoré 

Secteur(s) culturel(s) 
Cochez le secteur qui 

s’applique et précisez au 

besoin. 

 Arts de la scène  Arts visuels  Loisir culturel 

 Arts médiatiques  Artisanat et métiers d’art  Appropriation du numérique 

 Lettres et littérature  Patrimoine, histoire et muséologie 

 Autre  (précisez)  

Date(s) de réalisation Vendredi 24 sept. 2021 Samedi 25 sept. 2021 Dimanche 26 sept. 2021

PRÉSENTATION DU PROJET 

DONNÉES DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ÉVÉNEMENT POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

*l’activité peut se dérouler sur une ou plusieurs journées

Clientèle visée 

 Petite enfance (0-5 ans)  Jeunes adultes (18-29 ans)  Personnes issues des communautés culturelles 

 Enfance (6-12 ans)   Adultes (18-59 ans)  Personnes issues de milieux défavorisés 

 Adolescents (13-17 ans)  Aînés (60 ans et plus)  Personnes ayant un handicap physique 

 Famille  Public général  Personnes ayant un handicap intellectuel 
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Partenaires 

Nom Nature du partenariat Confirmation 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

Coût total du projet : 

Montant demandé : 

VENTILATION DES DÉPENSES * conservez les factures pour le rapport d’activité 

Dépenses EN ARGENT 
(Ce que la municipalité ou l’organisme verse en argent pour la réalisation du projet: administration 
(honoraires aux artistes, coordination, etc.), production (cachet, salle, matériel, location, déplacements, 
instruments, etc.), diffusion (publicité, dépliants, affiches, etc.) 

Montant 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Sous-total des dépenses en argent $ 

Dépenses EN BIENS ET SERVICES 
(Ce que la municipalité ou l’organisme fournit pour la réalisation du projet, à même ses ressources 
existantes : temps ressource pour coordination ou soutien, implication de ressources municipales pour 
logistique, prêts de locaux ou d’équipements, photocopies, publicité, etc.) 

Montant 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Sous-total des dépenses en biens et services $ 

TOTAL GÉNÉRAL : $ 
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REVENUS 
Financement du projet ex. : contribution de la Municipalité ou de l’organisme (argent ou biens et services) commandites, 
partenaires, bénévolat, etc. 

Revenus EN ARGENT Confirmation Montant 

Montant demandé dans le cadre de ce programme de la MRC  Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

Sous-total des revenus en argent $ 

Revenus EN SERVICES Confirmation Montant 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

 Oui    À venir $ 

Sous-total des revenus en services $ 

TOTAL GÉNÉRAL : $ 
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Les demandes doivent être acheminées au plus tard le lundi 19 juillet 2021 par courriel à l’agente de
développement culturel de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  

L’inscription de l’activité doit également être faite par le promoteur sur le site Web des Journées de la 
culture. Pour obtenir une visibilité promotionnelle, une activité doit être inscrite avant le jeudi 15 juillet 
2021. Aucune activité ne sera acceptée après dimanche 5 septembre à minuit.

Le dépôt de cette demande implique la conformité du promoteur aux obligations établies par la MRC du 
Fjord-du-Saguenay concernant notamment les modalités de versement et de reddition de comptes.  

Pour vérifier votre admissibilité, pour toute information supplémentaire ou pour obtenir une assistance 
technique, veuillez communiquer avec : 

Madame Aube St-Amand
Agente de développement culturel et aux nouveaux arrivants 
MRC du Fjord-du-Saguenay – Point de service 
449, rue Principale 
Saint-Félix d’Otis (Québec) G0V 1M0 
aube.st-amand@mrc-fjord.qc.ca

Tél. : 418 544 0113, poste 1205 
Sans frais : 1 888 673-1705 

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/impliquez-vous/organisez-une-activite
mailto:shirley.claveau@mrc-fjord.qc.ca
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