
 
 
 
 
 
 

 
Le programme 
 

Le programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal offre un appui 
financier aux artistes et aux organismes afin qu’ils mettent sur pied des projets 
de développement culturel favorisant l’accessibilité aux arts et à la culture aux 
familles de Saint-Pascal.   
 

Thématique 2022 – L’Art public  
 

La Ville de Saint-Pascal souhaite appuyer la création artistique par l’intégration 
d’œuvres d’art à l’environnement des lieux publics municipaux, tels que les 
parcs, les rues et les édifices municipaux de Saint-Pascal. Pour 2022, elle veut 
soutenir financièrement un projet d’art (arts-visuels, sculpture, musique, 
littérature et poésie, arts de la scène, cinéma) qui saura se démarquer. Tel que :  
 

• Une exposition d’œuvres (ex. : exposition, symposium, sentier culturel, etc.);   

• Un projet de création (ex. : œuvre collective, œuvre interactive, land art, 
projection, fresque, sculpture, etc.); 

• Une activité de performance (ex. spectacle, pièce de théâtre, projection 
cinématographique, etc).  

 

La clientèle visée 
 
• Tout artiste ou regroupement d’artistes, associé(s) à un organisme à but non 

lucratif. * 

• Tout artiste disposant d’un statut d’artiste professionnel, comme prévu dans 
la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art 
et de la littérature, et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre 
S-32.1). 

 
*Le demandeur doit fournir une lettre d’engagement de l’organisme 
répondant. 
 

L’aide financière accordée 
 
Une aide financière minimum de 2 500 $ sera accordée au projet qui se 
démarque le plus et qui sera réalisé au courant de l’année 2022.   
 

• Dépenses admissibles 
Honoraires professionnels, matériel et équipement spécialisés, services 
techniques, publicité et promotion, location d’espace, permis divers et droits 
d’auteur. 

• Dépenses non-admissibles 
Remise de prix et de trophées, nourriture, boisson, feux d’artifice et jeux 
gonflables. 

 
 

Date de dépôt 
 

La date limite pour déposer une demande d’aide financière est le 15 mai 2022. 
 
 
 

Programme de soutien à la culture  
Ville de Saint-Pascal 
 

Volet développement 2022 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_32_01/S32_01.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_32_01/S32_01.HTM


 
 

 Information 
 

 Service du développement 
 418 492-2312, poste 202 
 developpement@villestpascal.com 

 

Critères de sélection 
 
Chaque projet sera analysé en fonction de sa qualité, de son originalité, ainsi 
qu’en fonction des critères de sélection mentionnés ci-dessous. De plus, tout 
projet doit être non lucratif. C’est-à-dire que, si des frais d’inscription sont 
exigés, ils ne doivent pas viser à faire des profits, mais plutôt à couvrir les frais 
réels encourus. 
 
Le projet doit tenir compte des critères suivants dans sa planification : 

• Réalisation dans un lieu public de Saint-Pascal (parc, rue, immeuble 
municipal);  

• Prévisions budgétaires non déficitaires; 

• Réalisation du projet à l’intérieur de l’année financière en cours;  

• Planification de solutions de rechange en cas de mauvaise température; 

• Mention de l’aide financière de la Ville lors de la réalisation du projet.  
 
 

La présentation d’une demande  
 
Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible en format 
électronique au www.villesaintpascal.com sous l’onglet loisirs, Culture. 
 
De plus, s’il s’agit d’un projet d’exposition ou de création, il doit fournir un 
croquis, ou des images de(s) œuvre(s).   
 
S’il s’agit d’une activité de performance, le demandeur doit fournir des 
références d’organismes ou de divers partenaires ayant déjà accueilli une 
activité similaire dans leur programmation d’activités.    
 

Une fois complétée, la demande doit être envoyée par courriel à 

developpement@villestpascal.com  
 

Modalité de versement 
 

• Le premier versement (80 %) est accordé dans les 30 jours suivant 
l’approbation du conseil municipal. 

• Le deuxième et dernier versement (20 %) est accordé suivant l’acceptation 
par la Ville d’un rapport final incluant le bilan financier sur l’utilisation de l’aide 
accordée. 

 
 

Les objectifs du programme 
 
• Accentuer l’intérêt, l’implication et la participation à la culture. 

• Soutenir et collaborer avec les organisations culturelles, les créateurs et les 
citoyens engagés dans la vie culturelle. 

• Diversifier et renouveler l’offre culturelle en tenant compte des différents 
groupes d’âge.  

• Développer les aptitudes artistiques de l’ensemble des citoyens en particulier 
les jeunes et les ainés. 

• Utiliser davantage les espaces et les édifices publics comme lieu de diffusion 
culturelle.  
 

Date limite  
pour déposer une demande 

 
15 mai 2022 

mailto:developpement@villestpascal.com
http://www.villesaintpascal.com/
developpement@villestpascal.com%20

