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Ce à quoi nous aspirons pour 2026 ...
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LES CAFÉS CULTURELS À TUNIS

LA FACTRIE - SALABERRY DE VALLEYFIELD

CAFÉZOIDE, PARIS
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Charte de la vision
Article 1
Un café culturel de la MRC de L’Islet est un lieu de rassemblement et de diffusion d’activités
culturelles qui contribue à la promotion de l’expression de la citoyenneté et au renforcement du
sentiment d’appartenance par des activités culturelles.
Article 2
Le Réseau des cafés culturels de la MRC de L’Islet regroupe les lieux présents sur le territoire de
la MRC qui correspondent à la vision adoptée. Le réseau a notamment pour objectif de faciliter
la collaboration à la promotion conjointe, l’élaboration d’une programmation commune, la
recherche d’une complémentarité, la mutualisation des équipements et des ressources.
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Charte de la vision
Article 3
Un café culturel de la MRC de L’Islet doit proposer une programmation d’activités culturelles qui
visent la diffusion de toutes formes d’arts en invitant des conférenciers et des artistes locaux, ou
d’ailleurs, dans une vision de partage et d’apprentissage, soit par les loisirs culturels, la
médiation culturelle, les rencontres-échanges, les discussions de groupe ou autres. Ceci inclut
notamment la littérature, le conte, le théâtre, l’improvisation, la danse, la musique, la chanson,
les arts du cirque, les arts multidisciplinaires, les arts numériques, le cinéma et la vidéo, la
valorisation du patrimoine ainsi que toutes les formes d’arts visuels ou les métiers d’art.
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Charte de la vision
Article 4
Un café culturel de la MRC de L’Islet exerce son activité dans un lieu convivial permettant
l’accueil de tout public (résidents, visiteurs, touristes, etc.) et assure une programmation qui
intéressera diverses catégories d’âge. L’organisation est libre de choisir son propre
fonctionnement en termes d’horaire, vie associative, gratuité ou non des activités,
programmation professionnelle ou amateur, etc.
Article 5
Un café culturel de la MRC de L’Islet œuvre de façon volontaire à la création d’une solidarité
entre les autres cafés du territoire et de soutien aux projets de nouveaux cafés par l’échange de
savoirs, d’expériences et la participation à la création d’outils, ainsi qu’à la mise en place
d’actions communes pour le développement et la reconnaissance par les partenaires.
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Aide financière
de la MRC de L’Islet
La MRC de L’Islet pourra contribuer aux activités de
démarrage des cafés culturels par une contribution
non remboursable d’un maximum de 25 000 $ par
demande d’aide. L’enveloppe totale disponible est de
160 000 $.
Les dépenses admissibles sont :
Les honoraires professionnels pour la réalisation du
projet (la rémunération du personnel liée aux opérations
courantes ou s’apparentant à du financement au
fonctionnement est exclue);
Les coûts d’achat de matériaux reliés à la réalisation
des projets ciblés;
L’achat

d’équipement

ou

d’immobilisations

qui

contribueront exclusivement au fonctionnement du(des)
café(s) culturel(s).
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Appels à
projets

1

2

Phase 1 - 1er novembre 2022
au 1er avril 2023

Phase 2 - 1er avril 2023 au
1er novembre 2023

Budget total 160 000 $

80 000 $*

80 000 $*

* S'il y a lieu, les montants inutilisés seront transférés à un appel à projets en Phase 3 pour l'année 2024.
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Objectif – La place de la
culture :

Constat – Création artistique :

Vision – Des cafés culturels :

L’offre culturelle et artistique

Les cafés collaborent et font

Ancrer encore plus fortement

est diversifiée tant en termes

circuler l’art et les idées

la place de la culture comme

d’événements que d’ateliers

partout par la création d’un

moteur de développement

et d’activités de loisirs

réseau réparti sur le territoire

social et économique et

culturels (bibliothèques,

où sont offerts des

comme facteur distinctif et

musées, artisanat, chorale,

prestations artistiques, des

attractif de la MRC de L'Islet.

théâtre, danse, etc.) et en

tables rondes, des cafés-

patrimoine (bâti, immatériel,

philos, etc., chacun avec sa

industriel, paysage, etc.).

personnalité.
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Les résultats escomptés :
Consolidation d’une route culturelle où les attractions et les activités réparties sur tout le
territoire dynamisent les communautés et bonifient la qualité de vie;
Affirmation du positionnement culturel, mais surtout artistique, de la région, comme
destination créative par excellence;
Renforcement de la synergie entre la communauté, les artistes et les organismes autour
de la culture comme pôle de développement social, économique et touristique;
Attractivité accrue de la région pour les créateurs, les idéateurs et les promoteurs
culturels du Québec, comme pôle rural de création;
Amélioration des conditions socioéconomiques des artistes, artisans et organismes
culturels de la région, en plus des entreprises qui dépendent du tourisme culturel et
créatif.
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Les contraintes
Physiques

Techniques

Production

Lieu intérieur accessible à

Être piloté par une

Générer des rencontres et du

l’année de façon régulière ou

organisation constituée

dialogue autour d’une

ponctuelle et rassembleur

légalement (comme une

programmation culturelle de

offrant l’espace pour la

municipalité, un OBNL, une

qualité (professionnelle ou

diffusion artistique, la

coopérative ou une

amateur) mettant en valeur

rencontre et le dialogue.

entreprise privée) qui

l’identité locale et régionale

favorisera un esprit de

de façon inclusive.

collaboration à l’échelle
territoriale.
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Les contraintes
Environnementales

Économiques

Humaines

S’inscrire dans une

L’organisation devra

Implication citoyenne,

démarche de transition

contribuer à la vitalité

démocratie interne, inclusion

socioécologique

socioéconomique du

sociale et être bien ancré

(développement durable,

territoire et assurer sa propre

dans son milieu.

pratiques écoresponsables,

viabilité et autonomie

produits équitables,

financière en générant des

récupération-réutilisation,

revenus et par l’obtention de

etc.).

contributions, soit humaines,
financières ou de nature de
la part de partenaires locaux,
provinciaux ou autres.
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Guide des opérations
RENCONTRES
Une rencontre plénière, organisée et animée par la MRC de L’Islet, aura lieu au moins une fois par année afin
de permettre les échanges entre les cafés culturels de la MRC sur leurs orientations et afin d’encourager la
complémentarité dans la programmation sur le territoire;
PROMOTION
La diffusion des activités sera principalement centralisée sur le Portail Culture de la MRC de L’Islet et des
stratégies de communication seront mises en place pour rejoindre les publics prioritairement sur l’ensemble du
territoire de la MRC (bulletins/journaux municipaux, réseaux sociaux, etc.);
OUTILS NUMÉRIQUES
Dans la mesure du possible, l’utilisation des outils numériques sera encouragée afin de développer des
mécanismes de concertation, de partage de connaissances et des stratégies de développement des publics
par l’utilisation, entre autres, des technologies, tout en favorisant une culture de l’innovation, de
l’expérimentation et de la mise au point de nouvelles approches;
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Guide des opérations
RÉCOLTE DE DONNÉES
Les statistiques et les résultats des activités seront compilés par chacune des organisations qui opèrent les
cafés culturels afin d’être récoltées par la MRC de L’Islet (nombre d’activités, nombre de participants,
description du déroulement, artistes invités, résumés des échanges s’il y a eu lieu, impacts, etc.);
PARTENAIRES MUNICIPAUX
Dans la mesure du possible, chacune des municipalités où se trouve un café culturel pourra devenir partenaire
principale par une contribution en nature, par exemple par la disposition d’un local (ou d’un bâtiment), les
services sanitaires (collecte de déchets), l’énergie électrique et/ou l’entretien de l’aménagement extérieur du
lieu (déneigement, etc.) ou encore par une ressource humaine dédiée, par exemple, aux loisirs culturels ou aux
tâches administrative;
RESPONSABILITÉS
L’organisation gestionnaire du café devra respecter toutes les réglementations en vigueur selon la nature de
leurs opérations afin d’assurer la sécurité et la salubrité des lieux;
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Guide des opérations
ENGAGEMENT DE LA MRC
La MRC de L’Islet rendra disponibles des ressources financières, matérielles et humaines pour faciliter le
démarrage de chacun des cafés et la création du réseau des cafés culturels.
PARTAGE D’EXPERTISE
La Table culture de la MRC de L’Islet fera une place pour un(e) représentant(e) des cafés culturels afin que
celle-ci ou celui-ci puisse partager son expertise au sein du groupe
PARTICIPATION CITOYENNE
Les citoyens pourront s’impliquer bénévolement dans les processus de développement des activités, afin de
répondre aux besoins locaux.
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CONTACT
Renée Anique Francoeur
Chargée de projet – volet création artistique
Projet Signature innovation
(bur.) 418 598-3076 poste 241
(cell.) 418 234-7382
ra.francoeur@mrclislet.com
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