
CONVENTION D'AIDE FINANCIERE

Programme d'aide aux initiatives de partenariat

ENTRE LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour et au
nom du gouvernement du Québec, représenté par Mme Annie Goudreault,
directrice de la Montérégie, dûment autorisée aux termes du Règlement sur
la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Culture
et des Communications (RLRQ, c. M-17.1, r.1);

(ci-après le « MINISTRE »),

ET LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU
personne morale légalement constituée, ayant son siège au 380, 4e avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, représentée par monsieur Michel Fecteau, préfet et
madame Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier dûment
autorisés aux termes de la résolution numéro 14800-17 en date du 10 mai
2017;

(ci-après le « BENEFICIAIRE »).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1. OBJET

La présente convention a pour objet l'octroi par le MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE
d'une aide financière maximale de 126 000 $ (ci-après I' « aide financière »), pour
la réalisation des moyens d'action décrits à l'annexe A (ci-après les « projets »), et
ne pouvant excéder 50 % du coût total des projets.

2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE

2.1. L'aide financière est versée au BÉNÉFICIAIRE conformément au plan de
financement détaillé à l'annexe B.

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il
existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense
découlant de cet engagement, conformément aux dispositions de l'article 21 de
la Loi sur l'administration financière (RLRQ, c. A-6.001);

2.2. Dans la mesure où une partie de la contribution financière est versée en
service de dette, le MINISTRE s'engage à :

a) autoriser, le cas échéant, le montant de l'emprunt;

b) rembourser le capital et les intérêts.

3. CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE

Afin de bénéficier de l'aide financière, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à :

3.1. Utiliser l'aide financière uniquement aux fins prévues à la présente
^ convention;

3.2. Rembourser au MINISTRE, à l'expiration de la présente convention, tout
montant non utilisé de l'aide financière octroyée ou utilisé à des fins autres
que celles prévues à la présente convention;

3.3. Réaliser les projets dans le respect du Programme d'aide aux initiatives de
partenariat apparaissant à l'annexe C;

3.4. Assumer tout coût excédentaire résultant de la réalisation des projets;

3.5. Mettre en place et maintenir le comité de suivi prévu à la présente
convention;

3.6. Convoquer le MINISTRE au moins deux (2) semaines à l'avance aux
réunions de tout comité ou groupe de travail en rapport avec les projets,
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ANNEXE C

PROGRAMME D'AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT EN VIGUEUR
AU MOMENT DE L'ANNONCE DE L'AIDE FINANCIÈRE

Finalité du programme
Le programme Aide aux initiatives de partenariat vise à soutenir le développement de la
culture et des communications sur le territoire québécois. Il favorise la concertation entre le
ministère de la Culture et des Communications (MCC) et ses partenaires, dans le but de
renforcer la convergence et la complémentarité de leurs actions et de contribuer à la vitalité
culturelle des milieux concernés.

Les partenariats mis en place grâce à ce programme tiennent compte des besoins des
citoyennes et des citoyens ainsi que de ceux des collectivités, et se fondent sur une vision
large du développement de la culture et des communications. Ils peuvent être établis à
l'instigation du Ministère ou résulter d'initiatives de partenaires auxquelles celui-ci accepte
de se joindre.

Le programme repose sur un cadre d'intervention souple qui permet la conclusion de trois
types d'ententes. Celles-ci peuvent avoir pour objet aussi bien la réalisation de moyens
d'action directement liés à la culture et aux communications, que la mise en œuvre de
projets de nature économique ou sociale auxquels la culture et les communications sont
susceptibles d'apporter une valeur ajoutée. Le Ministère a ainsi la possibilité de contribuer
au financement d'activités réalisées soit par le ou les cosignataires d'une entente, soit par
des tiers, qui bénéficient alors de la mise en commun des ressources.

Les ententes entre le Ministère et ses partenaires sont conclues dans le respect de la
mission de chacun. Les parties conviennent des objectifs communs à atteindre et
s'entendent sur le partage des responsabilités et sur leurs contributions respectives.

Objectifs
L'Aide aux initiatives de partenariat a pour objectifs, dans l'ensemble des régions
administratives du Québec :

1. Le développement de la vitalité culturelle;

2. L'accroissement de la participation citoyenne au développement culturel des
collectivités;

3. Le renforcement de l'identité locale et du sentiment d'appartenance;

4. Le renforcement du dynamisme économique, social et démocratique.

Volets du programme
Les ententes conclues dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat
s'inscrivent sous les volets suivants :

• Volet 1 - Entente de développement culturel;

• Volet 2 - Entente de développement culturel autochtone;

• Volet 3 - Entente en restauration du patrimoine.

Les informations spécifiques aux trois volets sont détaillées ci-après.

Principes directeurs

Les ententes de partenariat conclues par le Ministère doivent respecter les principes
directeurs suivants :

• prendre en compte les orientations gouvernementales et ministérielles en matière
de culture et de communications ;

• conférer à l'action du Ministère une valeur ajoutée que ses autres programmes
d'aide financière ne pourraient lui apporter;
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