
CENTENAIRE 2021 
de la Municipalité du Village 

de Val-David 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
APPEL À PROJETS  

LIGNES DIRECTRICES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guide de référence 
 
 

2021 1921 2022… 



 
APPEL À PROJETS 

 
 
 

1. Contexte 
 
Le comité organisateur du Centenaire de Val-David souhaite bâtir, avec l’aide des 
organismes et individus du milieu, une programmation rassembleuse, à échelle humaine, 
qui fera le plaisir et la fierté des valdavidois. Pour assurer cette réalisation, la Municipalité 
de Val-David souhaite encourager les initiatives du milieu en offrant un soutien financier 
aux organismes à but non lucratif, œuvrant dans tous les domaines d’activités : artistique, 
nature, plein air, communautaire, historique, patrimonial, intergénérationnel, de 
l’éducation, de la santé, de l’environnement, du terroir gourmand, etc.  Le comité 
organisateur (CO) du Centenaire évaluera et choisira les projets. 
 
 
2. Thème 
 
La programmation du Centenaire sera élaborée autour du thème « 100 ans à partager ». 
Cette thématique se veut une inspiration pour assurer le maillage des projets.  
 
 

3. Enjeux et objectifs visés 
 

Les projets proposés devront répondre à au moins deux des enjeux ou orientations 
suivantes : 
 

1- Être rassembleurs, festifs et significatifs pour les valdavidois. 
 

2- Mettre en valeur, promouvoir et rendre accessible l’histoire et le patrimoine de 
Val-David ainsi que ses caractères distinctifs. 
 

3- Proposer des projets ayant des perspectives d’avenir pour Val-David. 
 

4- Renforcer l’identité locale et le sentiment d’appartenance des citoyens. 
 

5- Mettre en valeur les ressources culturelles et patrimoniales de la communauté, 
par tous les secteurs d’intervention, notamment: plein air et nature, arts et 
culture, santé et bien-être, protection de l’environnement, etc. 
 

6- Faire preuve d’innovation et de créativité afin de se démarquer. 
 

7- Sensibiliser les jeunes à l'histoire et au patrimoine de Val-David et valoriser 
l’échange intergénérationnel. 

 

8- Faire le lien avec le Centenaire sous le thème « 100 ans à partager ». 
 



4. Admissibilité 
 
Les projets retenus devront être réalisés par des organismes locaux, ou ayant un lien 
significatif avec Val-David, qui sont constitués en OBNL, coopératives, institutions, 
entreprises d’économie sociale, à but non lucratif.  
 

Les organismes déjà soutenus par la Municipalité, pour être admis, devront démontrer 
l’apport exceptionnel du projet qui va au-delà de leur programmation régulière. 
 

Les projets présentés par des individus ou des entreprises privées ne sont pas admis à 
l’aide financière de cet appel à projets. Dans un tel cas, contactez la coordonnatrice du 
Centenaire. 
 
5. Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles sont : 

- Dépenses liées au projet spécialement conçu pour le Centenaire; 
- Salaires et honoraires pour la réalisation du projet; 
- Achat et location d’équipements; 
- Frais de communication et de promotion du projet (sous réserve d’approbation 

d’une entente de visibilité spéciale). 
 
6. Dépenses non admissibles 
 
Les dépenses non admissibles sont : 

- Les coûts de fonctionnement de l’organisme; 
- Les frais de communication et de promotion de l’organisme; 
- Les salaires de fonctionnement de l’organisme; 
- L’acquisition de terrain ou d’immeuble; 
- Les taxes pour lesquelles l’organisme a droit à un remboursement. 

 
7. Critères d’évaluation 
 
Les projets admissibles seront évalués selon les critères de sélection suivants : 
 

7.1 Le projet doit répondre à au moins deux (2) enjeux ou objectifs décrits au point 3; 
7.2 Le projet doit être réalisé en 2021, en tenant compte que la date anniversaire de 

la Municipalité est le 20 mai 2021; 
7.3 L’organisme doit démontrer qu’il a les capacités de mener à bien le projet en 

présentant une bonne planification, une bonne gestion des ressources, un 
échéancier réaliste, un budget équilibré et une capacité de réalisation; 

7.4 Le comité organisateur encourage vivement les pratiques écoresponsables dans 
la mise en œuvre des festivités. 

 



Dans le cas où le promoteur n’a pas totalement ces moyens au moment de soumettre le 
projet, le promoteur devra démontrer qu’il a des solutions concrètes pour assurer le 
succès du projet. 
 

8. Visibilité 
 
Tous les projets retenus par le comité organisateur seront inclus dans la promotion 
officielle du Centenaire. Dans le cas où le promoteur souhaiterait également promouvoir 
le projet dans son propre réseau, une entente de visibilité devra être approuvée par la 
Municipalité quant à l’utilisation du visuel du Centenaire. 
 
 
9. Caractéristiques de l’aide financière 
 
Le comité organisateur du Centenaire dispose d’une enveloppe maximale de 45 000 $ 
pour soutenir les projets retenus.  
 
L’aide financière sera octroyée sous forme de subvention. 
 
Modalités d’attribution : 
Un organisme admissible pourra recevoir jusqu’à 80 % des coûts admissibles du projet. À 
la discrétion du comité, certains projets pourraient recevoir jusqu’à 100 % des coûts 
admissibles. 
 
L’aide financière ne pourra être majorée en cas de dépassement des coûts du projet. À 
l’inverse, si les coûts totaux du projet s’avéraient moindres que les prévisions, l’aide 
financière devra être révisée proportionnellement au pourcentage accordé. 
 
Condition particulière : 
Les projets soumis ne peuvent faire l’objet de campagne de financement auprès des 
citoyens, ni de sollicitation auprès des entreprises. Le financement privé des festivités 
du Centenaire sera pris en charge par le comité organisateur.  
 
 
10. Protocole d’entente 
 
Les projets retenus feront l’objet d’un protocole d’entente qui définira les obligations des 
parties et les conditions de versement de l’aide accordée. Dans l’éventualité où le 
montant accordé serait moindre que le montant demandé, un budget révisé pourrait être 
exigé avant la signature de l’entente. L’entente comportera l’obligation, de la part de 
l’organisme, à soumettre une reddition de compte et un bilan des activités réalisées, au 
plus tard dans les 30 jours suivant la réalisation du projet.  
 
 
 
 



11. Confidentialité 
 
Les renseignements personnels contenus dans les documents fournis resteront 
confidentiels conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
12. Comment soumettre un projet 
 
 
Tout organisme admissible à soumettre un projet doit : 
 

1- Lire attentivement les lignes directrices; 
 
2- Faire valider l’admissibilité de l’organisme demandeur et du projet, auprès de la 

coordonnatrice du Centenaire; 
 
3- Remplir le formulaire en ligne www.valdavid.com/centenaire et envoyer par 

courriel les documents requis à : centenaire@valdavid.com, ou imprimer le 
formulaire, le compléter et l’envoyer avec les documents requis, soit par courriel à : 
centenaire@valdavid.com, ou par la poste*, au plus tard le 2 décembre 2019 à 
16h30 à : 

 
Projets du Centenaire 2021 

Municipalité du Village de Val-David 
A/S Marie-Claude Cossette, Coordonnatrice du Centenaire 

2579, rue de l’Église,  Val-David J0T 2N0 
 

*Attention : le document doit être reçu à la Municipalité de Val-David, avant 16h30, le 
2 décembre 2019.  

 
 
Les documents suivants sont exigés avec la demande : 
 

 Formulaire de demande de soutien financier du Centenaire dûment rempli et 
signé. 

 
 Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant une personne à 

agir à titre de répondant officiel dans le dossier et à signer le protocole précisant 
le titre du projet et le montant demandé. 

 
 Copie des lettres patentes. 

 
 Liste des membres du conseil d’administration. 

 
 Plan, croquis, images, fichier audio, vidéo, ou autres pièces jugées pertinentes. 

http://www.valdavid.com/centenaire
mailto:centenaire@valdavid.com
mailto:centenaire@valdavid.com


 
 
 
13. Dates à retenir 
 

 
• Rencontre d’information aux organismes : le 5 novembre 2019 de 19h00 à 20h30 au 

bureau du centenaire situé au 2496 rue de l’Église à Val-David 
 
• Date limite pour le dépôt des projets : le 2 décembre 2019 à 16h30 
 
• Réponses aux promoteurs : au plus tard le 15 janvier 2020 

 
 
Le comité organisateur se réserve le droit de refuser toutes demandes incomplètes. 
 
 
 
 
14. Questions 
 
Pour toutes questions ou assistance, contactez la coordonnatrice du Centenaire :  
 
 

Marie-Claude Cossette 
Par téléphone : 514 588-2891 

ou par courriel : centenaire@valdavid.com 
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