
ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL (EDCM)
2021-2024

BALISES GÉNÉRALES POUR
L’ACCUEIL DE PROJETS
PONCTUELS ET DE MANDATS
SPÉCIFIQUES EN DEHORS DES
PROGRAMMES NORMÉS
Août 2022



BALISES GÉNÉRALES POUR L’ACCUEIL DE PROJETS PONCTUELS ET DE MANDATS SPÉCIFIQUES EN
DEHORS DES PROGRAMMES NORMÉS

Table des matières

1. Projets innovants et structurants 4

2. Balises générales 4

3. Admissibilité 4

3.1 Organismes 4

3.2 Projets 5

3.3 Dépenses 5

4. Nature de l’aide financière accordée 6

5. Durée 6

6. Date de tombée 6

7. Analyse et sélection des projets 6

8. Coordonnées pour déposer une demande 7

Annexe - Orientations stratégiques et encadrements 8

Couverture : Spectacle de Meryem Saci dans un parc de Montréal

Crédit photo : Vincenzo D’Alto

2



1. Projets innovants et structurants
Les partenaires conviennent de favoriser des actions structurantes et innovantes proposées par des
organismes dont le projet vient contribuer à la mise en œuvre des objectifs déterminés
conjointement sur la base du document Orientations stratégiques et encadrements en annexe de ce
programme.

2. Balises générales
Les projets soumis doivent présenter un aspect non couvert par les programmes normés de l’EDCM
ou par les programmes réguliers de la Ville de Montréal, du Conseil des arts de Montréal (CAM), du
ministère de la Culture et des Communications (MCC), du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) ou de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Les projets soumis ne doivent pas avoir pour objet le remplacement ou la majoration des
contributions auxquelles l’organisme pourrait avoir accès par le truchement d’autres programmes
municipaux ou provinciaux d’aide financière.

3. Admissibilité

3.1 Organismes

Afin d’être admissibles, les organismes doivent remplir les conditions suivantes :

● Être constitué à titre de corporation (personne morale) à but non lucratif depuis un an à la
date de dépôt de la demande;

● Avoir respecté ses engagements lors d’une attribution de soutien financier antérieure et être
en règle avec les diverses instances gouvernementales et les différents services de la Ville de
Montréal;

● Avoir son siège social et réaliser le projet sur le territoire de la Ville de Montréal;
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● Démontrer une saine gestion.

Ne sont pas admissibles :

● Les organismes en situation d’infraction en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

● Les organismes n’ayant pas respecté les exigences liées à une demande d’aide financière
antérieure.

3.2 Projets

Sont admissibles les projets non récurrents, limités dans le temps et structurants  inscrits en
fonction des orientations et des axes d’intervention décrits dans le document Orientations
stratégiques et encadrements.

3.3 Dépenses

Les frais encourus devront être affectés spécifiquement aux activités culturelles ou patrimoniales
développées dans le cadre du projet.

Les dépenses admissibles sont les suivantes :

● Dépenses reliées à la coordination, à la réalisation et à la promotion du projet;

● Frais de recherche et de documentation;

● Frais d’animation;

● Honoraires professionnels;

● Coûts de main-d’œuvre temporaire;

● Frais d’acquisition ou de location nécessaires à la réalisation du projet;

● Frais de transport;

● Frais d’administration (représentant au maximum 15 % des coûts de projet).

Les dépenses non admissibles sont les suivantes :

● Liées au fonctionnement de l’organisme;

● De soutien à la réalisation de moyens d’action sur une base récurrente (aide au
fonctionnement);

● De masse salariale et d’avantages sociaux des employés;

● Liées à un projet admissible ou financé dans le cadre d’un autre programme de l’entente sur
le développement culturel ou d’un programme du ministère ou de la Ville;

● D’acquisition d’équipement majeur ou permanent;

● D’immobilisation, d’infrastructure, de restauration et de rénovation;

● De concours et de collectes de fonds;

● Les frais qui ne sont pas directement reliés à la réalisation du projet..
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4. Nature de l’aide financière
accordée
Financement annuel

La contribution financière accordée par projet ne pourra excéder 100 000 $ et 85 % des dépenses
admissibles.

Financement pluriannuel

Un organisme peut concevoir un projet se déroulant sur deux ans. La contribution financière
accordée par projet ne pourra excéder 150 000 $ et 85 % des dépenses admissibles.

5. Durée
Le projet peut se dérouler sur une période maximale de deux ans et être soutenu jusqu’à deux
reprises si la gouvernance de l’Entente est en faveur de soutenir de nouveau le projet

6. Date de tombée
Le dépôt de la demande peut se faire en tout temps.

5



7. Analyse et sélection des projets
Les projets, déposés à la Ville de Montréal, seront analysés conjointement par des professionnels de
la Ville et du ministère et seront sélectionnés par la gouvernance de l’EDCM sur la base des principes
directeurs et des objectifs généraux poursuivis pour chacun des axes stratégiques d’intervention
inscrits dans le document Orientations stratégiques et encadrements.

Veuillez noter qu’un délai de réponse moyen est habituellement de 4 mois à compter de la réception
du dossier complété.

La gouvernance de l'EDCM se réserve le droit de:

● Ne pas retenir un projet.
● Ne pas accorder le montant total demandé en fonction des budgets disponibles.

8. Coordonnées pour déposer une
demande

Geneviève Trépanier

Conseillère en planification

genevieve.trepanier@montreal.ca
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Annexe - Orientations stratégiques et
encadrements

1. LES ENTENTES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL (EDC)
Le MCC conclut des ententes de partenariat avec le milieu municipal qui visent à soutenir le
développement de la culture et des communications sur le territoire québécois et à favoriser la
concertation et la convergence entre le ministère et ses partenaires municipaux.

Les bénéficiaires prioritaires des EDC sont les citoyens, et ce, dans une perspective de
développement et de consolidation de la vitalité culturelle.

Les EDC sont conclues dans le respect de la mission de chacun des partenaires et un Cadre de
référence des ententes de développement culturel1 vient baliser les interventions en préservant la
souplesse requise.

Les principaux objectifs visent à :

● valoriser une vie culturelle participative et engagée ;

● mettre en valeur les éléments identitaires du territoire ;

● dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire ;

● positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et
territorial.

Les principes directeurs :

● portent sur une lecture commune des enjeux et des défis ;

● visent des actions ponctuelles, structurantes et innovantes, favorisant le développement et
la consolidation de la vitalité culturelle ;

● permettent une modulation des façons de faire (flexibilité, agilité, ouverture dans les projets
et la gestion).

2. L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL
(EDCM)
De manière plus spécifique et depuis 1979, l’EDCM se veut un outil de collaboration et de
planification qui permet aux partenaires de participer à la mise en œuvre des plans stratégiques et
des politiques s’appliquant au territoire montréalais, au profit des citoyens et dans une perspective
de développement durable. Elle représente également un remarquable levier pour le

1 Voir la liste des principaux documents de référence à la page 13.
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développement de Montréal dans son rôle de métropole culturelle du Québec et s’inscrit dans la
reconnaissance du statut de métropole de Montréal reconnu légalement en 2017.

L’EDCM reprend les principaux objectifs et principes directeurs du Cadre de référence des ententes
de développement culturel. En plus, elle repose sur cette vision commune :

Un partenariat visant à permettre à l’ensemble des Montréalais (es) de contribuer à la qualité et à la
vitalité culturelle de leurs milieux de vie et de renforcer leur sentiment d’appartenance grâce à la
mise en valeur de leurs éléments identitaires.

2.1. LES AXES STRATÉGIQUES ET LES MOYENS D’INTERVENTION
Les actions soutenues s’inscriront dans deux axes de développement : soit l’aménagement culturel
du territoire et la participation citoyenne et l’accessibilité à la culture.

Axe 1- L’aménagement culturel du territoire

Objectif général

La culture est façonnée par le territoire et elle le façonne à son tour. La culture dynamise, définit et
diversifie les milieux de vie qui sont le reflet des populations qui y habitent. Au cœur des
partenariats entre le ministère et la Ville se retrouvent des préoccupations très actuelles en matière
de patrimoine, de paysage, d’architecture et d’espace public, mais aussi d’infrastructures culturelles.
La culture appelle les rencontres dans des milieux de vie plus attrayants et signifiants pour ses
résidents ou les visiteurs qui les fréquentent.

En ce sens, l’Entente vise à contribuer au développement et au rayonnement de Montréal en
améliorant la qualité des milieux de vie par une préservation et une mise en valeur des patrimoines,
une présence de l’art public, une architecture et un design de qualité et des paysages distinctifs. Le
développement et la diffusion des connaissances sont également des composantes essentielles à
soutenir afin notamment d’assurer la découvrabilité de notre héritage passé et actuel.

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à :

1.1 Protéger et mettre en valeur les patrimoines

En documentant, préservant, restaurant, réaménageant, requalifiant ou mettant en valeur

● des biens municipaux et privés, des sites et des paysages d’intérêt patrimonial avec ou sans
statut juridique;

● le patrimoine archéologique ;

● des lieux publics d’intérêt patrimonial ;

● des ensembles identitaires d’intérêt patrimonial ;

● des éléments du patrimoine immatériel.

1.2 Développer et consolider les équipements culturels et déployer l’art public

Dans une perspective d’accès à la culture et de contribution au développement des quartiers
culturels sur l’ensemble du territoire, les partenaires entendent soutenir :

● le développement et la consolidation de lieux de diffusion municipaux, notamment les
bibliothèques et le déploiement de l’art public en favorisant les initiatives qui mettent de
l’avant des pratiques innovantes.
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De plus, la qualité architecturale et l’innovation en design font partie intégrante des composantes
d’un aménagement culturel et seront prises en compte.

Axe 2 - Participation citoyenne et accessibilité à la culture

Objectif général

La culture est le langage universel qui permet de créer des communautés à la fois fortes et ouvertes
aux apports des autres. En plus de contribuer à tisser des ponts entre les communautés, elle
favorise l’innovation sociale, la diversité des expressions artistiques et la mixité des pratiques. Une
expérience culturelle riche trouve son point d’ancrage dans le milieu de vie des communautés. Elle
vise à ce que toutes et tous, sans égard à leur genre, origine, religion, langue ou limitations
fonctionnelles, partagent le même droit d’être à la fois spectateurs et acteurs de culture, d’y accéder
et d’y participer librement.

Par ailleurs, l’économie culturelle et créative constitue un levier pour le développement et le
positionnement de la métropole et l’Entente vient y contribuer.

L’Entente place le citoyen acteur au cœur de ses interventions. À cet effet, elle privilégiera donc la
mise en œuvre de projets qui ont pour but la participation citoyenne et l’accessibilité à la culture en
concertation avec les arrondissements, les citoyens, les acteurs du milieu et les partenaires locaux.

De manière plus précise, la Ville et le MCC souhaitent contribuer à :

● Faire en sorte que les acteurs du milieu développent des projets innovants, structurants et
multisectoriels ;

● Rendre accessible l’offre culturelle le plus largement possible à des publics variés;

● Susciter la participation citoyenne à cette offre culturelle variée afin de rejoindre le plus
grand nombre de citoyens ;

● Soutenir la mise en valeur, le développement et le rayonnement des cultures, notamment
de l’histoire autochtone de Montréal ;

● Favoriser les projets qui atténuent certaines iniquités telles que la fracture numérique ;

● Favoriser le croisement entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique professionnel ;

● Favoriser l’optimisation de modèles d’affaires notamment les modèles liés à l’économie
sociale et les nouvelles approches de la mutualisation de services.

2.2. MÉCANISMES DE GOUVERNANCE
Les partenaires conviennent que la Ville est responsable de la mise en œuvre et de la gestion
courante de l’Entente. La structure de gouvernance décrite ci-dessous est néanmoins mise en place
dans un esprit de partenariat.

COMITÉ DE DIRECTION (CD) :

Mandat : Pilotage stratégique
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● Entériner l’Entente ainsi que son cadre de gouvernance et de réalisation ;

● Approuver les modifications majeures en cours de réalisation en termes  d’orientations et de
priorisations budgétaires ;

● Entériner les projets dont les coûts sont supérieurs à 5 M$ (planification  annuelle) ;

● Arbitrer les dossiers avec enjeux.

Composition :

Ville :

● Direction générale adjointe à la Qualité de vie
● Direction du Bureau des relations gouvernementales et municipales

Gouvernement du Québec :

● Sous-ministériat au développement culturel et patrimoine
● Secrétariat à la région métropolitaine du Ministère des Affaires municipales et de

l’habitation

Invités :

● Ville : Direction du Service de la culture
● MCC : Direction générale des régions et de la métropole

Fréquence : Au moins 2 fois par année

COMITÉ DE GESTION (CG) :

Mandat : Gestion stratégique de l’Entente

● Déterminer les orientations stratégiques et les encadrements de l’Entente ;

● Déterminer la programmation finale ;

● Adopter les nouveaux programmes et les modifications majeures aux  programmes
existants ;

● Approuver la planification annuelle des projets ;

● Approuver les projets dont les coûts se situent entre à 1,5 M$ et 5 M$ ;

● Suivre les indicateurs de gestion de l’Entente (état des engagements financiers,  des
décaissements et des réclamations, de l’avancement de la programmation ;

● Convenir des ajustements nécessaires en cours d’entente ;

● Approuver les bilans annuels et le bilan final ;

● Déterminer les modalités de mise en valeur des réalisations de l’Entente et de sa visibilité ;

● Arbitrer les enjeux soulevés par le comité de suivi.

Composition :

Ville:

● Direction du Service de la culture
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● Direction du Service de l’urbanisme et de la mobilité

● Direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

● Conseillèr.es. à la coordination de l’Entente

MCC :

● Direction générale des régions et de la métropole

● Conseillèr.e à la coordination de l’Entente

Invités (en fonction des sujets):

Ville :

● Direction du développement culturel

● Direction du développement des bibliothèques

● Direction de l’urbanisme

● Direction de l’aménagement des parcs

MCC :

● Directrice des services à la clientèle de l’île de Montréal du MCC

Fréquence : Au moins 4 fois par année (septembre, décembre, mars, juin)

COMITÉ DE SUIVI (CS) :

Mandat : Doté d’un pouvoir décisionnel ce comité a la responsabilité de :

● Valider et approuver en vue de recommander au CG

○ les balises qui soutiennent la prise de décision et les nouveaux  programmes ;

○ la planification annuelle et les ajustements à apporter en cours d’entente ;

○ les fiches projets dont les coûts sont supérieurs à 1,5 M$ ;

○ les bilans annuels et le bilan final ;

○ les modalités de mise en valeur des réalisations de l’Entente et de sa  visibilité ;

● Suivre les indicateurs de gestion opérationnelle (état d’avancement des projets,  des
engagements financiers, des décaissements, des réclamations, de l’atteinte  des objectifs,
des résultats) ;

● Approuver les modifications apportées aux processus de cheminement des  demandes et
les mécanismes de communication internes, le cas échéant ;

● Valider la conformité des projets et des dépenses admissibles en fonction des  balises ;

● Valider et approuver les fiches projets dont les coûts sont inférieurs à 1,5 M$ (programmes) ;

● Réaliser tout autre mandat délégué par le comité de gestion.

Composition :

Ville (selon les sujets) :
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● Direction du développement culturel (chef de division ou directeur accompagné  ou
non d’un chef de division) ;

● Direction du développement des bibliothèques (chef de division ou directeur
accompagné ou non d’un chef de division) ;

● Direction de l’urbanisme (chef de division ou directeur accompagné ou non d’un
chef de division) ;

● Directions de l’aménagement des parcs (chef de division ou directeur  accompagné
ou non d’un chef de division) ;

● Conseillèr.es. à la coordination de l’Entente.

MCC :

● Direction des services à la clientèle de l’île de Montréal

● Conseillèr.e. à la coordination de l’Entente

Invités :

● Direction du développement économique (Design)

● Service de l’Espace pour la Vie

Fréquence : une rencontre mensuelle

2.3 BILAN ET ÉVALUATION

Les partenaires conviennent des cibles à atteindre, des indicateurs de suivi et de résultats et d’un
cadre d’évaluation. Ils conviennent également d’effectuer un bilan annuel sous forme de compte
rendu au comité de direction, afin d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs de l’Entente et de
procéder aux ajustements si nécessaire à la convenance des deux parties. Ils conviennent
également d’un bilan final à la fin de l’Entente pour soutenir la prise de décision en vue du prochain
renouvellement. Ils conviennent également d’un mécanisme de suivi des décaissements sur une
base annuelle permettant d’éviter le cumul de soldes non utilisés de l’enveloppe de l’Entente de
partenariat.

De manière plus précise :

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs développés seront liés aux objectifs des axes de
développement.

Pour l’axe 1, l’aménagement culturel du territoire, des indicateurs de résultats liés au processus,
pour ce qui est des projets d’infrastructure ou d’aménagement ou encore au nombre de projets
réalisés, pour ce qui est des programmes, ou au nombre d’arrondissements couverts, seront
développés.

Pour l’axe 2, les indicateurs qui permettront de mesurer l’accès et la participation citoyenne seront
notamment liés à la fréquentation des lieux, aux publics rejoints, aux nombres d’activités réalisées,
au nombre d’arrondissements, etc.

Les indicateurs de résultats se retrouveront dans l’outil de gestion commun le GSS. Le mécanisme
de contrôle suivant vise une meilleure gestion axée sur les résultats de l’Entente :
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1. Le Comité de suivi s’assurera du respect des balises d’admissibilité des projets et des
dépenses, développées pour chaque service ;

2. Le Comité de gestion effectuera un suivi plus étroit de la progression de la planification et
particulièrement des outils de gestion financière (état des engagements financiers, des
décaissements et des réclamations) et des indicateurs de résultats liés aux axes de
développement ;

3. Lors des bilans annuels, la présentation du niveau d’atteinte des objectifs, de l’état
d’avancement des projets et de l’état des décaissements viendra déterminer si des
ajustements doivent être apportés en cours d’entente ;

4. Lors du bilan de l’année 2, si on constate que le niveau de réalisation de la planification
laisse présager la présence de soldes, un nouveau calendrier de décaissement devra être
entériné par les comités de gouvernance de l’EDCM ;

5. Au terme de l’EDCM 2021-2024, les partenaires conviennent que les sommes résiduelles, le
cas échéant, seront soustraites de l’estimation de la Ville des besoins financiers pour réaliser
la programmation de l'Entente suivante à négocier.

Liste des principaux documents de références

Gouvernement du Québec :

● Loi sur le patrimoine culturel

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9.002

● Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=5&file=2017C16F.PDF

● Le Réflexe Montréal

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ministere/
entente_cadre_reflexe_montreal.pdf

● Politique culturelle du Québec : Partout la culture

https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/
Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf

● Plan stratégique 2019-2023 du MCC

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/
publications-adm/strategie/PL_strategique_2019-2023.pdf?1575661737

13



● Cadre de référence des ententes de développement culturel : Pour un partenariat souple et
coopératif avec le milieu municipal

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/EDC/Web-Cadre
Reference-2019.pdf

● L’aménagement culturel du territoire : Territoire hérité, habité, légué

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Amenagement_culturel_du_territoire/
Guide_en_amenagement_culturel_du_territoire-18-05.pdf

Ville de Montréal :

Politique culturelle 2017-2022

Politique patrimoine

Plan de mise en valeur Vieux-Montréal

Diagnostic des bibliothèques de Montréal

Cadre d'intervention en art public

Projet-de-mis e - en-œuvre-des-quartiers-culturels

Plan-stratégique-du-tourisme-culturel

Plan conservation Mont-Royal

Médiation-culturelle

Diagnostic-et-plan-d’action -reseau-acces-culture

Diagnostic-et-plan-d'action-de-la-pratique-artistique-amateur

Agenda-21-de-la-culture-la-culture-4e-pilier-du-developpement-durable

Montréal Ville UNESCO de design

Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture
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