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Programme d’aide aux initiatives en loisir culturel 
des jeunes 
 
V O L E T  R É G I O N A L  :  C H A U D I È R E - A P P A L A C H E S  

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) est désignée par le 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) à titre d’organisme porteur afin de promouvoir 
et de coordonner le présent programme d’aide financière au sein de la région de la Chaudière-
Appalaches. Le Programme d’aide financière aux initiatives en loisir culturel des jeunes s’adresse aux 
organismes sans but lucratif et aux organismes publics qui œuvrent auprès des jeunes. Cette 
participation financière du ministère s’avère un des moyens mis de l’avant pour permettre aux jeunes 
de 12 à 30 ans adeptes de loisir culturel de vivre une participation active et enrichissante à des 
manifestations culturelles. 
 
 
1. Objectifs du programme 

1.1 Permettre à des jeunes de 12 à 30 ans de la région de la Chaudière-Appalaches de participer 
activement à une manifestation culturelle en mettant en valeur leur potentiel expressif.  
 

1.2 Favoriser un encadrement permettant d’échanger et d’améliorer les pratiques artistiques et 
culturelles des jeunes.  

 
1.3 Permettre la réalisation de projets structurants et innovants en loisir culturel sur l’ensemble du 

territoire. 
 
 
2. Définitions pour les fins du programme 

Le loisir culturel s’inscrit dans un temps libre où les capacités culturelles des individus sont réalisées à 
travers des expériences concrètes. Il se réalise à travers un ensemble d’activités pratiquées librement 
et par plaisir. 
 
Une manifestation culturelle consiste à un ou plusieurs événements qui permettent aux jeunes d’être 
soutenus dans la mise en valeur de leur potentiel expressif et de rendre visible à la population le fruit 
de leur cheminement. 
 
En stimulant la créativité et le développement du bagage culturel des jeunes par l’enrichissement des 
connaissances et le partage d’expériences et de pratiques, on considère que les jeunes bénéficient 
d’une formation enrichissante et encadrée. 
 
Un projet est considéré comme structurant soit par l’engagement de différents partenaires et la 
collaboration qu’ils suscitent, soit par les retombées qu’ils génèrent sur le territoire. 
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3. Disciplines reconnues 

Les disciplines culturelles reconnues sont : 

- Les arts visuels : arts plastiques, dessin, gravure, estampe, peinture, sculpture, décoration et 
design; 

- Les arts de la scène : musique, art dramatique, danse; 

- Les arts de la communication : cinéma, télévision, photographie, radio, vidéographie, 
infographie, multimédia; 

- Le loisir littéraire : écriture; 

- Les métiers d’art : art textile, céramique, joaillerie; 

- Les arts du cirque : art clownesque, acrobatie, trampoline, équilibre sur objet. 
 
 
4. Nature de l’aide financière 

Par la tenue d’un appel de projets, le MCC et l’URLS-CA souhaitent offrir une aide financière pour des 
initiatives en loisir culturel des jeunes de 12 à 30 ans. 
 
Douze (12) projets au maximum seront retenus de façon à consentir une aide financière significative 
aux organismes réalisateurs et cette aide financière ne pourra excéder 2 200 $ par projet. 
 
Le demandeur d’une aide financière doit poursuivre un but non lucratif. L’aide financière s’adresse plus 
particulièrement aux associations culturelles, aux municipalités, aux services d’activités culturelles des 
institutions d’enseignement et aux organismes poursuivant un mandat lié à la jeunesse telle que les 
maisons des jeunes et les centres communautaires de loisirs. 
 
 
5. Conditions d’admissibilité 

Le projet doit être conforme aux objectifs du programme et s’inscrire dans les disciplines 
reconnues. 

 
La période de réalisation du projet doit se dérouler du 15 septembre 2016 au 31 août 2017. 

 

L’aide financière accordée peut représenter jusqu’à 50 % du coût total du projet, en excluant les 
subventions du gouvernement du Québec. La contribution du milieu est comptabilisable dans le 
montage financier. On considère la contribution financière, humaine ou matérielle (par ex. biens et 
services fournis, nombre d’heures de travail bénévole, etc.) provenant des organismes, de leurs 
membres ou de partenaires non gouvernementaux. Les demandeurs devront établir une 
équivalence monétaire des contributions obtenues sous forme de ressources humaines et 
matérielles. 

 
Ne sont pas admissibles les dépenses liées à :  
 

 La remise de bourses ou de prix d’excellence; 

 L’achat d’équipements; 

 L’amélioration locative; 

 La création et la mise à jour de sites Internet. 
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6. Critères de sélection 

Au palier régional, un comité d’évaluation analysera les demandes reçues. Toute demande sera 
évaluée en fonction des composantes suivantes : 

- L’originalité et la pertinence des activités du projet; 

- La clientèle visée; 

- Le rayonnement et la visibilité du projet dans le milieu; 

- L’ampleur de la concertation avec le milieu et les contributions des partenaires; 

- Le plan promotionnel; 

- Le réalisme du plan budgétaire; 

- La qualité de présentation du projet. 
 
Le comité de sélection sera composé d’un représentant du MCC et de l’URLS-CA ainsi que d’un 
représentant culturel provenant des milieux suivants : scolaire et municipal ou associatif. Ce comité peut 
recourir, au besoin, à des expertises externes. 
 
 
7. Modalités d’application de l’aide financière 

Une seule demande par organisme sera acceptée. 
 
L’aide financière sera diminuée d’année en année pour le même projet si celui-ci est récurrent pour un 
maximum de 3 ans : 

Première année : montant maximal selon l’analyse du comité. 
Deuxième année : 25 % du montant maximal 
Troisième année : 50 % du montant maximal 
Quatrième année : projet inadmissible.  

 
Pour tout projet, l’attribution de la subvention se fait en deux versements (75 % lors de l’annonce de 
l’aide financière et 25 % sur acceptation du rapport final). Le rapport d’activités devra être déposé 
au plus tard un mois suivant la réalisation du projet. 
 
 
8. Engagement de l’organisme 

L’organisme bénéficiaire d’une subvention s’engage à : 
 

 Produire une résolution dans laquelle l’organisme s’engage à réaliser le projet tel qu’approuvé 
et de n’y apporter aucune modification majeure qui pourrait en altérer le caractère ou la 
qualité sans l’autorisation du ministère. Le fait d’encaisser le chèque de subvention constitue un 
engagement pour l’organisme à réaliser le projet tel qu’approuvé et à respecter les conditions 
rattachées au versement de la subvention. Une autorisation de ses partenaires, s’il y a lieu, 
pourra être produite afin que l’organisme agisse en leur nom. 

 Mentionner la contribution du ministère et de l’URLS-CA dans les activités de promotion et de 
publicité (approbation demandée avant impression). Il serait pertinent que l’organisme précise 
la visibilité en lien avec le type de montant obtenu. 

 Informer l’organisme porteur de toute autre demande de subvention qui aurait été adressée à 
d’autres ministères ou organismes gouvernementaux pour les mêmes activités; lui en 
communiquer les résultats, même si ceux-ci étaient postérieurs à la demande d’aide financière 
adressée au ministère. 



Programme d’aide aux initiatives en loisir culturel des jeunes 

 

Page 4 

 Remettre à l’organisme porteur les rapports suivants : dans le mois suivant la réalisation du 
projet, un rapport d’activités et un rapport financier incluant l’état de l’utilisation de la 
subvention. Si lesdits rapports ne sont pas déposés auprès de l’URLS-CA, toutes demandes 
ultérieures seront refusées. 

 
 
9. Responsabilité de l’URLS-CA 

À titre d’organisme porteur, l’URLS-CA coordonne l’appel de projets et assure la promotion du 
programme auprès des partenaires de la région. Elle voit à la formation d’un comité de 
sélection qui évaluera les demandes d’aide financière. Enfin, elle favorise la concertation des 
partenaires impliqués afin d’assurer un rayonnement des projets qui seront mis en œuvre.  

 
 
10. Présentation de la demande 

L’organisme doit transmettre les documents suivants :  
 

- Formulaire dûment complété et signé (disponible sur le site de l’URLS-CA au www.urls-ca.qc.ca) 

- Prévisions budgétaires du projet 

- Résolution du conseil d’administration; 

- Autorisation des partenaires culturels, s’il y a lieu; 

- Copie des lettres patentes de l’organisme (dans le cas d’une première demande). 
 
Les demandes doivent être envoyées par courriel au plus tard le 21 octobre 2016. 
 
 
 

* Crédits photos : Annie Gagné - Photographe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information additionnelle sur ce programme, veuillez communiquer avec  
M. Pierre-Olivier Brouard au 418 833-5678, poste 104  

ou par courriel à : loisir@urls-ca.qc.ca 

http://www.urls-ca.qc.ca/
mailto:loisir@urls-ca.qc.ca

