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LES ENJEUX
Vitalité culturelle des collectivités

La participation citoyenne et du citoyen
au développement culturel des
collectivités

L'identité et l'appartenance

Le dynamisme économique, social et
démocratique

 

 

 

LES ORIENTATIONS

Culture et communications au
bénéfice des citoyens

Le citoyen acteur de culture et de
communications

Le citoyen porteur de culture et de
communication

La culture et les communications dans
la collectivité

 

 

 

Les projets financés par cette entente

doivent s’inscrire dans l’une ou plusieurs

des quatre orientations  ci-dessous et

placer le citoyen au cœur de ses

interventions.

POURQUOI UNE ENTENTE?
Les  ententes de développement culturel

sont l'occasion pour le ministère de la

Culture et des Communications et les MRC

d'arrimer leurs actions en culture sur les

territoires en partenariat et en réciprocité,

au profit des citoyennes et des citoyens,

dans une perspective de développement

durable.



QUELS SONT LES PROJETS
ADMISSIBLES?

Les projets de nature culturelle, en
lien avec les arts, la littérature,
l’histoire, le patrimoine ou les
paysages culturels, qui sont réalisés
sur le territoire de la MRC de
Caniapiscau et qui répondent aux
besoins des citoyennes et des
citoyens;

Les actions non récurrentes, limitées
dans le temps et structurantes;

Les projets qui correspondent aux
enjeux et orientations du ministère
de la Culture et des
Communications;

Les projets qui ne portent pas sur le
fonctionnement courant de
l’organisation.

 

 

 

QUELS SONT LES PROJETS
NON-ADMISSIBLES?

Les projets ne cadrant pas avec les
enjeux et orientations du ministère de la
Culture et des Communications;

Les projets, activités ou événements qui
s’inscrivent dans le fonctionnement
courant de l’organisation;

Les projets récurrents (c’est-à-dire qui
reviennent d’année en année);

Les projets réalisés à l’extérieur de la
MRC de Caniapiscau;

Les projets financés par d’autres
programmes du ministère de la Culture et
des Communications;

Les projets déjà réalisés au moment de la
demande;

Les projets dont la demande est
incomplète.

 

 

 

 

 

 



La MRC de Caniapiscau se

réserve le droit d’exiger le

remboursement de sommes

versées à un demandeur qui

cesse ses activités, qui démontre

l’incapacité de réaliser son projet

ou qui apporte des changements

importants audit projet sans en

prévenir la MRC de Caniapiscau.

PRENEZ NOTE

Afin de déposer une demande

d'aide financière, vous devez

compléter le formulaire PDF

accessible sur le site de la MRC

de Caniapiscau et le faire

parvenir par courriel à l'adresse:

mpcouture@caniapiscau.ca ou le

rapporté aux bureaux de la MRC

de Caniapiscau sur les heures

d'ouverture. 

POUR PRÉSENTER
UNE DEMANDE


