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PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT

Demande d’aide financière (DAF)

Objet de la présente version du document :

Région administrative

Entente conclue entre

Et Partenaires Titre de la politique culturelle Année d’adoption

Partenaire mandataire

Autres partenaires

Durée de l’entente et année(s) d’application

Années financières du MCC

Numéro de la DAF 1 : Numéro de la DAF 3 :Numéro de la DAF 2 : Numéro de la DAF 4 :

Durée : An 1 d’application :

An 1 :                    – An 2 :                    – An 3 :                    –

An 2 d’application :

An 3 d’application :

le ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Entente de développement culturel - ANNEXE A et reddition de comptes
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Numéro Enjeux Orientations Axes d’intervention

1 Vitalité culturelle 
des collectivités

La culture et les 
communications au 
bénéfice des citoyennes et 
des citoyens

1.1 Mécanismes d’animation culturelle

1.2 Échanges entre les acteurs culturels et les citoyens

1.3 Initiatives émergentes en culture

1.4 Activités de réseautage

1.5 Apport des nouvelles technologies

1.6 Promotion des produits culturels

2 La participation de la 
citoyenne et du citoyen au 
développement culturel des 
collectivités

La citoyenne et le citoyen 
acteurs de culture et de 
communications

2.1 Projets initiés par les milieux artistiques et culturels

2.2 Valorisation des pratiques amateurs

2.3 Engagement des jeunes comme acteurs en culture

2.4 Mécénat et partenariat privé

2.5 Action bénévole en arts, en culture et en communications

3 L’identité et l’appartenance La citoyenne et le citoyen 
porteurs de culture et de 
communications

3.1 Information culturelle locale et régionale

3.2 Réseau de pôles culturels locaux et régionaux

3.3 Liens entre les différentes communautés composant les collectivités présentes sur le territoire

3.4 Conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine culturel

3.5 Actions concertées pour le développement et la promotion de l’identité locale et régionale

3.6 Amélioration du cadre de vie dans le processus d’aménagement culturel du territoire

4 Le dynamisme économique, 
social et démocratique

La culture et les 
communications dans la 
collectivité

4.1 Médiation culturelle

4.2 Développement du tourisme culturel

4.3 Économie sociale et entrepreneuriat collectif dans le domaine culturel

4.4 Recherche, développement et innovation

Cadre de référence pour un partenariat durable avec le milieu municipal

Vision

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.

Les principes directeurs
 ▶ Portent sur une lecture commune des enjeux et des défis territoriaux

 ▶ Favorisent des initiatives exclusives et complémentaires par rapport aux autres outils d’intervention

 ▶ Visent des actions structurantes, innovantes

 ▶ Permettent une modulation des façons de faire d’un territoire à l’autre

 ▶ S’inscrivent dans un processus de reddition de comptes et de gestion par résultats, modulés en 
fonction de réalités municipales

Les finalités
 ▶ Bénéficiaire prioritaire 

  Le citoyen, dans une perspective de développement des collectivités 
locales

 ▶ Partenaire prioritaire 
 Le monde municipal

Exemples

Axe 2 
Action bénévole en arts, en culture et en communications

Objectif 
Mettre en place deux activités de valorisation de l’action bénévole par année, 
en arts, en culture et en communications, d’ici le (date-année)

Moyens 

 ▶ Remise annuelle des prix de reconnaissance en arts, en culture et en 
communications

 ▶ Publication de portraits de bénévoles œuvrant en arts, en culture et en 
communications dans les journaux de quartier

Axe 3 
Conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine culturel

Objectif 
Tenir cinq activités par année touchant la conservation, la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine culturel d’ici le (date-année)

Moyens

 ▶ Inventaire archéologique

 ▶ Étude de caractérisation du paysage

 ▶ Inventaire et évaluation du patrimoine bâti

 ▶ Réalisation et installation de panneaux d’interprétation

 ▶ Inventaire et enregistrement du patrimoine immatériel
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Annexe A - Objectif 1

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 1 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Annexe A - Objectif 2

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 2 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Annexe A - Objectif 3

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 3 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Annexe A - Objectif 4

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 4 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Annexe A - Objectif 5

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 5 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Annexe A - Objectif 6

Libellé de l’objectif :

Indicateur de résultats :

Section ou chapitre de la Politique culturelle :

Degré de réalisation :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
1

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
2

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
3

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
4

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
5

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
6

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
7

Extrants :
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Annexe A - Objectif 6 (suite)

Libellé de l’objectif :

An 1 An 2 An 3
Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires Réservé MCC MCC Partenaires

Moyen E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel E.B. Prévu Réel Prévu Réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Commentaires pour l’année 1

Commentaires pour l’année 3

Commentaires pour l’année 2

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
8

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
9

Extrants :

Moyen d’action :

Résultats obtenus : Secteur d’intervention :

Enjeu : Effet visé par la réalisation du projet :

Moyen 
10

Extrants :
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Sommaire financier de l’entente

Engagement financier des partenaires

Partenaire 1 : 

Partenaire 2 : 

Partenaire 3 : 

Partenaire 4 : 

Partenaire 5 : 

Partenaire 6 : 

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Prévisionnel :

Réel :

Réel :

Réel :

Réel :

Réel :

Réel :

Réel :

Réel :

An 1 An 2 An 3

Enveloppe budgétaire Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel

Bonification pour tiers-partenaire (TP)

Crédits réguliers (CR)

Culture-éducation (CÉ)

Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ)

Langue française (SPL)

Loisir culturel (LC)

Plan culturel numérique du Québec (PCNQ)

Plan Nord (PN)

Plan sur le livre (PDL)

Plan québécois des infrastructures - autre que numérique (PQI)

Stratégie maritime (SM)

Mixte (MIX)

Autre (AUT)

Total

Bilan qualitatif de fin d’entente

À compléter ou à valider par le comité de suivi

Sommaire Ministère

Total

Ministère de la Culture et des Communications
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