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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Description des bourses culturelles 

 
Les bourses culturelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont été constituées 
afin de venir en aide aux individus, artistes ou intervenants qui contribuent au 
développement culturel du territoire de la MRC, et ce, en conformité avec les 
grandes orientations de la Politique culturelle de la MRC.  
 
À la suite de l’analyse des différents dossiers, l’attribution des sommes est 
recommandée, par le comité d’attribution, au Conseil des maires de la MRC.  
 
N.B. : Une admissibilité de la candidature pour les bourses culturelles ne signifie 

pas nécessairement l’attribution d’une aide financière.  
 
1.2 Territoire visé par les bourses culturelles 

 
Les candidats déposant une demande pour les bourses culturelles doivent résider 
sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry: 
 
 Beauharnois 
 Saint-Étienne-de-Beauharnois 
 Saint-Louis-de-Gonzague 
 Sainte-Martine 

 Saint-Stanislas-de-Kostka  
 Saint-Urbain-Premier  
 Salaberry-de-Valleyfield 

 
1.3 Composition du Comité d’attribution  
 
1.3.1 Le comité d’attribution des bourses culturelles est formé de l’ensemble des 

membres du Conseil de la culture. 
 
1.3.2 Les membres du comité d’attribution s’engagent à respecter les règles d’éthique 

inhérentes à cette fonction en lien avec la notion de conflit d’intérêts, telles que 
stipulées dans les règles de régie interne du Conseil de la culture et du Code 
d’éthique du Conseil de la culture.  

 
1.3.3 Les membres du comité d’attribution doivent signer la déclaration de conflit 

d’intérêts en amont du processus de délibération, au regard des projets déposés. 
 

1.3.4 Un membre qui se trouverait en situation de conflit d'intérêts devra se retirer de la 
rencontre du comité d’attribution afin que les délibérations qui créent le conflit 
d'intérêts se tiennent hors de sa présence, et ce, en toute confidentialité. 

 
1.3.5 Un membre qui se trouverait en situation de conflit d’intérêts devra se retirer des 

discussions entourant la répartition des sommes aux différents projets. 
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1.4 Mandats du comité d’attribution 
 

 Évaluer les candidatures relativement aux objectifs fixés par le Conseil de la 
culture et ceci, à l’aide de critères précis; 

 Recommander les candidatures et la répartition des bourses culturelles au 
Conseil des maires. 
 

1.5 Constitution des bourses culturelles 
 

Pour 2022, les bourses culturelles sont au montant de 2 500 $ chacune. 
 
Les bourses culturelles font partie de l’enveloppe budgétaire du Fonds culturel. Pour 
l’année 2022, la MRC de Beauharnois-Salaberry offre une enveloppe globale de 
67 200 $ destinée aux projets du Fonds culturel et aux bourses culturelles. La 
répartition de l’enveloppe entre les projets du Fonds culturel et des bourses 
culturelles est à la discrétion du comité d’attribution. 
 

1.6 Où se procurer le formulaire ? 
 

À compter du 17 février 2022, le demandeur peut se procurer un formulaire sur le 
site internet de la MRC à l’adresse suivante : mrcbhs.ca ou en adressant une 
demande par courriel à l’adresse suivante : c.parent@mrcbhs.ca 
 

1.7 Date limite pour le dépôt des demandes 
 
Notez que les demandes doivent être déposées au plus tard le 1er avril 2022, 
avant 12 h 00 (midi). 

 
1.8 Où déposer le formulaire ? 
 

Le demandeur doit déposer le formulaire de demande dûment complété (en format 
électronique) et signé, accompagné des documents nécessaires, de la façon 
suivante : 

 
 Par courriel à c.parent@mrcbhs.ca  

 
Le formulaire doit être accompagné des documents nécessaires. Aucun document 
(formulaire ou autres) ne sera accepté après le 1er avril 2022 à 12 h 00 (midi). 
 
N.B. : Le dépôt d’un projet ne certifie pas l’attribution d’une bourse culturelle.  
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2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
2.1 Qualification des demandeurs 
 
2.1.1 Le demandeur doit être un : individu, intervenant, artiste résidant sur le territoire 

de la MRC. 
 

2.1.2 Une autre personne peut déposer une lettre d’intention afin de désigner un 
candidat. Le candidat devra toutefois compléter son dossier et fournir les 
documents exigés au point 3. 
 

2.1.3 Le demandeur doit avoir comme objectif la réalisation d’activités de recherche, de 
création, de production ou de diffusion dans le domaine de la culture. 
 

2.1.4 Les bourses culturelles visent à mettre en avant-plan l'accomplissement et le 
rayonnement des artistes de la relève, amateurs et professionnels de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry.  

 
Elles permettent notamment de : 

 
 souligner le travail des créateurs; 
 contribuer à la recherche et à la création artistique dans la région;  
 participer au développement des arts et de la culture dans la région. 

 
2.2 Priorités d’attribution et critères d’évaluation 

 
2.2.1 Critères d’évaluation des demandes 

(critères auxquels les motivations et/ou objectifs d’utilisation doivent répondre) 
 

 Rayonnement significatif sur le territoire de la MRC; 
 Démontrant un apport à la vitalité culturelle d’une ou de plusieurs 

municipalités; 
 Contribuant au sentiment d’appartenance de la communauté locale et/ou 

régionale;  
 Contribuant au développement culturel de la région; 
 Répondant au moins à l’une des priorités d’attribution du Conseil de la 

culture de la MRC (article 2.2.2); 
 Qualité du dossier. 
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2.2.2 Priorités d’attribution du Conseil de la culture 
 

 Favoriser la concertation, l’association et la collaboration avec d’autres acteurs 
culturels locaux, régionaux ou suprarégionaux; 

 Favoriser les candidatures provenant de la relève artistique; 
 Favoriser les candidatures provenant de la clientèle 0-35 ans; 
 Contribuer à la consolidation des acteurs culturels en lien avec les sept (7) 

familles culturelles. 
 

2.2.3 Cheminement de la demande  
 

 Après en avoir pris connaissance, la MRC transmet seulement les 
candidatures admissibles au Comité d’attribution de la MRC; 

 Les membres du Comité d’attribution évaluent et recommandent les 
candidatures au Conseil des maires de la MRC; 

 Lors de la séance du Conseil de la MRC, les membres entérinent ou non par 
voie de résolution, la recommandation du Comité d’attribution. 
 

2.2.4 Acceptation de la demande 
 
Dans l’éventualité où il y a recommandation positive du Conseil de la MRC à 
l’endroit de la demande présentée : 

 
 Le récipiendaire d’une bourse doit accepter de participer aux activités de 

promotion en lien avec l’octroi de la bourse 
 

2.2.5 Refus de la demande 
 

Dans l’éventualité où le demandeur verrait sa demande refusée, la coordonnatrice 
au développement culturel pourrait fournir à ce dernier, à sa demande, des 
explications sur les facteurs ayant motivés le Comité d’attribution à lui refuser une 
bourse, le tout dans le but d’adopter une approche constructive, positive et 
d’ouverture face aux personnes qui présentent des demandes.  
 
Cette approche serait informative et n’engage nullement le Comité d’attribution à 
dévoiler les résultats des évaluations des projets présentés. 
 

2.2.6 Non-récurrence de la bourse  
 

Les bourses culturelles ne peuvent être allouées pour un même artiste deux 
années consécutives. De plus, un artiste ne peut recevoir plus d’une bourse par 
année. 
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3. DOCUMENTS EXIGÉS 
 

 Lettre d’intention (présentant les motivations à déposer la candidature et/ou les objectifs 
d’utilisation de la bourse max. 2 pages) 

 Le formulaire de demande signé, complété de façon électronique 

 Un curriculum vitae  

 Une description de la démarche artistique 

 Portfolio des réalisations récentes 
 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas soumis au comité d’attribution pour 
analyse. 

 
 

4. PERSONNE-RESSOURCE 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  

 
Madame Catherine Parent  
Coordonnatrice au développement culturel   
Téléphone : 450 225-0870, poste 232 
Télécopieur : 450 225-0872 
Courriel : c.parent@mrcbhs.ca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


