
Programme de soutien à la culture de la Ville de Saint-Pascal, volet développement 
 

La Ville de Saint-Pascal en collaboration avec le comité Art et Culture et Saint-Pascal ville en santé ont 
mis en place un Programme de soutien à la culture.  
 

Critères d’admissibilité 

 

Les objectifs du programme sont : 

 Encourager le démarrage d’activité à caractère culturel à Saint-Pascal; 

 Soutenir financièrement le développement culturel; 

 Promouvoir l’engagement bénévole. 
 
Le programme 

L’enveloppe disponible annuellement est de 1 000 $. 
 
La clientèle visée 

Tout adulte ou artiste ou regroupement d’adultes, associé à un organisme à but non lucratif dont le 
siège social est situé à Saint-Pascal, voulant créer un évènement ou une activité à caractère culturel 
impliquant la population à Saint-Pascal est admissible au programme. Le demandeur doit fournir une 
lettre d’engagement de l’organisme répondant. 
 
L’aide financière accordée 

Un premier versement de la subvention, correspondant à un maximum de 60% de l’aide financière 
accordée, sera versé suite à l’acceptation du projet; le dernier 40% à la suite du dépôt du rapport 
d’activité.  

 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. 

Une seule aide financière sera accordée par demandeur pour une année (1er janvier au 31 décembre). 
 
Critères de sélection 

Les activités doivent être non lucratives, c’est-à-dire que si un prix est exigé, il ne doit pas viser à faire 
des profits, mais plutôt à couvrir les frais réels encourus. 
L’activité doit tenir compte des critères suivants dans sa planification : 

 prévisions budgétaires non déficitaires; 
 réalisation du projet à l’intérieur de l’année financière en cours (1er janvier au 31 décembre); 
 planification des solutions de rechange en cas de mauvaise température; 
 accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite. 
 mention de l’aide financière reçue lors de la publicité et de la tenue de l’évènement 

 
Le comité de sélection 

Le comité de sélection est composé de représentants des organismes initiateurs du programme. 
Celui-ci basera son évaluation sur les éléments ci-dessus. L’aide financière sera accordée selon l’ordre 
d’entrée des candidatures et selon le pertinence des demandes jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
disponible. 
 
La présentation d’une demande  

Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible au www.villesaintpascal.com sous 
l’onglet Services, volet culturel ou au Service municipal des loisirs (420, rue Notre-Dame). 

 

Date limite pour déposer une demande : 13 mai 2016 

 

Information : 

Service municipal des loisirs, 418 492-2312 poste 300 
loisirs@villestpascal.com 

http://www.villesaintpascal.com/
mailto:loisirs@villestpascal.com

