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La Ville de Joliette croit que la culture est une source d’épanouissement pour les individus. Elle 
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens parce qu’elle valorise le raffinement 
de l’esprit, la connaissance et le développement d’habiletés dans différentes formes d’expres-
sion artistique et culturelle. La participation des citoyens à la vie culturelle est nécessaire et 
c’est pourquoi ce programme de subvention est lancé. Ce programme est issu de la politique 
culturelle de la Ville de Joliette et de l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette 
et le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

La Ville de Joliette et le MCC souhaitent soutenir les initiatives d’action de médiation culturelle 
des organismes. Le programme vise à encourager les organismes culturels à s’engager dans la 
mise en place d’actions de médiation culturelle auprès des publics en les accompagnant dans 
leur démarche d’appropriation et d’apprentissage des arts de la scène.

Par médiation culturelle, nous entendons trois types d’action soit :

 • La rencontre : le public et l’artiste interagissent ensemble pour mieux se connaître et  
  s’influencer mutuellement;

 • L’acteur : le public interagit avec l’artiste et participe concrètement à la création d’une  
  œuvre;

 • L’agent de changement : le public et l’artiste tentent  
  d’influencer leurs concitoyens par le biais d’actions
  culturelles.



Date limite pour soumettre une demande

La date limite pour soumettre une demande à la Ville de Joliette est le 19 avril 2019. 

Qui peut soumettre une demande?

Projets admissibles

Pour être admissible à l’aide financière dans le cadre de ce programme, le projet doit :

Les dépenses admissibles sont les suivantes :

• proposer la mise en place d’activités de médiation culturelle permettant de faire le pont
 entre le citoyen et la création;

• être en lien avec les différentes disciplines des arts de la scène;

• être livré en formule clé en main;

• être destiné aux différentes communautés ethniques;

• les frais de réalisation du projet (cachets d’artistes, honoraires des médiateurs*,
 participation des conférenciers, etc.);

• les frais de promotion du projet (documentation du projet, relation de presse, placement
 médias locaux, etc.);

• les frais de développement du projet* (recherche, conception, etc.);

• les frais de coordination du projet*.

• se dérouler sur le territoire de la Ville de Joliette avant le 31 janvier 2020;
• être un nouveau projet.

Dépenses admissibles

Sont non admissibles les projets qui :

• ont déjà été réalisés;
• sont considérés comme étant une prolongation de la programmation régulière ou permanente
 du demandeur.

• ne sont pas de nature culturelle;

Projets non admissibles

La subvention ne pourra pas excéder 75 % des dépenses encourues, et ce, pour un montant maximal de 15 000 $ 

* Ces dépenses sont admissibles uniquement si l’organisme est en mesure de prouver qu’il a
 dû engager ou prolonger un employé pour la réalisation du projet.

par projet. La subvention est disponible une seule fois par projet.
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Tous les organismes sans but lucratif dont le projet déposé correspond aux critères d’admissibilité. 
Le demandeur peut soumettre plus d’un projet. 



Dépenses non admissibles

Les dépenses non admissibles sont les suivantes :

Évaluation des demandes

Un comité formé d’élus et de représentants du milieu culturel évaluera les demandes
en fonction des critères d’évaluation suivants :
• la qualité du projet;
• la faisabilité du projet;
• la qualité des apprentissages et des contacts proposés à la clientèle;
• la pertinence de la clientèle ciblée;
• la notoriété des acteurs (artistes, artisans, médiateurs, etc.) impliqués dans le projet;
• l’expertise du demandeur.

À noter

• Le projet devra avoir comme public cible les différentes communautés ethniques;

• Les projets sélectionnés seront annoncés à la fin du mois de février;

• La Ville de Joliette se réserve le droit de refuser les projets déposés.

Modalités de financement

Les modalités de versement de l’assistance financière sont les suivantes :
• 40 % du montant sera remis à l’organisme dans les 30 jours suivant la signature
 du protocole d’entente;

• 40 % du montant sera remis à l’organisme dans les 30 jours suivant la remise
 d’un rapport d’étape. Ce dernier est attendu lorsque les ateliers débutent;

• 20 % du montant sera remis à l’organisme dans les 30 jours suivant la fin du
 projet et la remise du rapport d’activité et des pièces justificatives demandées.
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• les infrastructures et les immobilisations (achat de bâtiment, d’ameublement, etc.);

• les achats ou la restauration d’équipements spécialisés (projecteur, ordinateur,
 appareils photo, caméra, etc.);

• les frais d’opération (téléphone, Internet, frais bancaires, etc.).



Conditions particulières

Marche à suivre pour soumettre une demande

Le demandeur doit remplir le formulaire et le budget en annexe pour ensuite les déposer au :
Service des Loisirs et de la culture
614, boulevard Manseau
Joliette (Québec)  J6E 3E4
ou à loisirs@ville.joliette.qc.ca

Questions

Pour un complément d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le service des Loisirs 
et de la culture au 450 753-8050 ou loisirs@ville.joliette.qc.ca.
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Les conditions afin d’obtenir la subvention sont les suivantes :
• Le demandeur devra utiliser le logo de la Ville de Joliette dans ses communications et sa publicité
 et en faire approuver la diffusion par le service des Communications de la Ville;

• En proposant un projet à la Ville de Joliette, le demandeur s’engage à le réaliser s’il est
 sélectionné;

• Le demandeur devra fournir un rapport d’activité dans un délai maximum de 30 jours après
 la fin du projet;

• Le demandeur devra fournir un rapport d’étape lorsque les ateliers commencent;

• Advenant le cas où, pour quelque raison que ce soit, les conditions ne sont pas respectées,
 la Ville pourra réclamer les sommes allouées.




