ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2022

MRC de Témiscamingue et ministère de la Culture et des Communications

Demandeur : __________________________________________
PRÉSENTATION DU PROJET
Titre du projet : ___________________________________________________________________
Date de réalisation : Début : ___________

Fin : ___________

1. Objectif(s) visé(s) par le projet :

2. Axe(s) d’intervention visé(s) par le projet :
•
•
•
•

Mise en valeur et reconnaissance du patrimoine
Animation culturelle et vitalité culturelle du territoire
Optimiser l’aménagement culturel du territoire
Démystifier l’art en mettant en valeur les artistes du territoire

3. Description du projet (l’essence du projet) :
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4. Expérience du demandeur ou de l’équipe de réalisation, en lien avec le projet
présenté :

5. Clientèle(s) visée(s) par le projet :

6. Nombre de participants prévus : ___________
7. Partenaires impliqués au projet & Type de collaboration (services, commandite, don) :

8. Budget prévisionnel du projet (inscrire la nature des dépenses et des revenus) :
Dépenses

Revenus

Obligatoire : montant demandé à l’entente,
1ere ligne des revenus


TOTAL :

TOTAL :
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PHASE 2 – À COMPLÉTER LORSQUE LE PROJET EST TERMINÉ
RÉSULTATS DU PROJET
1. Date de fin : ___________
2. Coût total : ___________
3. Budget final
Dépenses

Revenus

Obligatoire : montant demandé à l’entente,
1ere ligne des revenus


TOTAL :

TOTAL :

4. ÉVALUATION DES RÉSULTATS :
4.1 Atteinte des objectifs visés :
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS (suite) :
4.2 Retombées dans le milieu et impacts du projet :

4.3 Appréciation globale du projet réalisé :

Page 4 de 5

À L’USAGE DE LA MRC SEULEMENT
Date de dépôt du projet : ___________

Date d’acceptation : ___________

Montant accordé : ___________

Part du MCC : ___________
Part _________________ : ___________
Suivi du projet

Date de suivi

Commentaires

Date : ___________

(________________ / vb)
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