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INTRODUCTION 
Le présent guide s’adresse aux municipalités et aux municipalités régionales de comté 
(MRC) qui souhaitent déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme Aide aux initiatives de partenariat pour conclure une entente de 
développement culturel.  

Le ministère de la Culture et des Communications a mis en place une nouvelle procédure, 
simple et accessible, pour faciliter le dépôt de demandes dans le cadre des ententes de 
développement culturel. Le Guide d’accompagnement pour remplir les formulaires de 
demande et de reddition de comptes di@poason vise à aider la Municipalité ou la MRC à 
présenter une demande d’aide financière complète et conforme aux besoins du Ministère. 
Il permet aussi de clarifier certaines des attentes du Ministère auprès du demandeur et de 
lui préciser la manière de présenter l’information requise.  

Les formulaires et le guide s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue. Le 
Ministère est conscient que ces outils peuvent être améliorés, malgré les tests réalisés 
notamment avec quelques municipalités. Le Ministère souhaite également rappeler que 
le demandeur peut consulter le Lexique des termes relatifs à l’aide financière pour obtenir 
plus de précisions sur certains termes. Les équipes des directions régionales du Ministère 
sont disponibles pour l’accompagner tout au long de la procédure de demande d’aide 
financière et au regard des modalités du programme. 

1. Quelques précisions avant de commencer 
Le ministère de la Culture et des Communications souhaite faire part des précisions 
suivantes aux municipalités et aux MRC : 
 

▪ Avant d’entreprendre la procédure de demande d’aide financière, assurez-vous de 
prendre connaissance du programme Aide aux initiatives de partenariat et des 
conditions d’admissibilité. 

 

▪ Prenez le temps de créer ou de mettre à jour votre profil di@pason. Il est important 
d’actualiser votre profil de demandeur dans di@pason chaque fois qu’il y a des 
changements. 

 

▪ Dans le formulaire di@pason, les questions obligatoires sont précédées d’un 
astérisque rouge*. 

 

▪ Certains champs comportent un nombre limité de caractères. Notez que l’espace 
entre chaque mot compte pour un caractère. 

 

▪ Il est recommandé d’enregistrer fréquemment le brouillon dans di@pason pour ne 
pas perdre de données. Vous devriez notamment enregistrer le brouillon chaque 
fois que vous avez rempli un champ contenant un grand nombre de caractères. 
Selon l’endroit où vous êtes dans le formulaire, ce bouton peut être « confirmer 
l’ajout ». Il faut utiliser ce bouton et ne pas utiliser la touche « enter ». 

 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index-i%3d2032.html
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▪ Si vous avez oublié votre code d’accès ou votre mot de passe, ou si vous éprouvez 
des difficultés d’ordre technique, vous pouvez joindre le Soutien à la prestation de 
service en téléphonant au numéro sans frais suivant : 1 888 380-8882, du lundi au 
vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments qui seront nécessaires afin de remplir 
votre demande d’aide financière : 
 

• La politique culturelle la plus récente de votre municipalité et sa date d’adoption, 
si vous en avez une ;  

• Le nom de la personne mandataire et le nom de la personne-ressource ; 

• Les tiers partenaires à l’entente, le cas échéant ; 

• La durée de l’entente que vous souhaitez signer ; 

• Un aperçu de votre plan d’action ;  

• Le montant de votre contribution financière ; 

• Le montant que vous demandez au Ministère. 
 

 

2. Procédure de demande 
La procédure de demande d’aide financière est la suivante :  

a) Vous devez vous inscrire dans di@pason, si ce n’est pas déjà fait. 

b) Vous devez remplir ou modifier votre profil de client partenaire pour y intégrer votre 
politique culturelle (nouveauté). 
Cela nécessite l’inscription des orientations et des axes de votre politique 
culturelle. Il s’agit d’une étape préalable pour accéder au formulaire de demande. 

c) Vous remplissez ensuite une demande initiale (nouveauté).  
Cette demande est simple et inclut le montant de l’aide financière souhaitée, votre 
propre contribution et un aperçu du contenu de votre entente. Il n’est plus 
nécessaire de transmettre une lettre d’intention. 

d) Le Ministère vous fait une proposition financière. Cette proposition financière peut 
être modifiée au besoin. 

e) Après la réception de la proposition financière du Ministère, vous élaborez le plan 
d’action de l’entente et le transmettez au Ministère par di@pason. 

f) Le Ministère analyse votre demande et votre plan d’action. 

g) Si le Ministère vous accorde une aide financière, vous mettez en œuvre le plan 
d’action de l’entente. Ce dernier pourra au besoin être ajusté en cours de 
réalisation. 

h) En collaboration avec le comité de suivi et de gestion de l’entente, vous devez 
assurer le suivi et réaliser, annuellement et à la fin de l’entente, la reddition de 
comptes de l’entente.  
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3. Inscription à di@pason 

Qu’est-ce que di@pason ?  

di@pason est un service en ligne sécurisé qui vous permet de déposer vos demandes 
d’aide financière et les documents requis, de les transmettre au ministère de la Culture et 
des Communications et d’en suivre le traitement. Dans di@pason, vous disposez d’un 
espace de travail réservé à votre seul usage. En tout temps, vous avez accès aux 
renseignements de votre profil, à une messagerie, à l’ensemble de vos demandes d’aide 
financière et à tous les documents qui y sont associés. Cet espace de travail personnalisé 
vous permet de remplir, à votre rythme, vos demandes d’aide financière. 

Procédure à suivre pour l’inscription 

Pour déposer une demande d’aide financière auprès du Ministère, vous devez d’abord 
vous inscrire à di@pason. Si vous êtes déjà inscrit au service en ligne di@pason, vous 
pouvez ouvrir une session.   
 
Pour vous inscrire au système di@pason :  

1. Vous devez vous rendre sur la page d’accueil du site Web du Ministère, à 
http://www.mcc.gouv.qc.ca/. 

 

  

http://www.mcc.gouv.qc.ca/
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2. Dirigez-vous vers la colonne de droite, à la section Services en ligne, et cliquez sur 
l’icône di@pason De l’idée… à l’action ! 

                                            

Vous pouvez aussi consulter les formations en ligne : 

• Comment m’inscrire à di@pason ; 
• Comment gérer mon dossier ; 
• Comment remplir les formulaires de demande d’aide financière. 

 
3. Une fois que vous avez atteint la page d’authentification, cliquez sur le lien inscrire. 

 
 

4. Remplissez le formulaire d’inscription, en commençant par saisir les informations de 
base (à l’aide des listes déroulantes).  

Choisissez les éléments correspondant le mieux à votre profil : 

• Forme juridique : autorité publique, individu, organisme à but lucratif ou 
organisme à but non lucratif ; 
 

• Type : instance municipale ou régionale ; 
 

• Sous-type : Municipalité ou Municipalité régionale de comté ; 

Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé.  

 

 

 

https://youtu.be/1TH4lT0XF5k
https://youtu.be/pB6aO6YWXmI
https://youtu.be/Izh-uHR1B1A
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5. Confirmez l’exactitude des renseignements fournis. À cette étape, vous pouvez 
consulter le sommaire de votre profil en fichier PDF. Cochez la case J’atteste que 
les renseignements fournis sont exacts, complets et véridiques et cliquez sur 
le bouton Soumettre pour transmettre votre demande d’inscription au Ministère. 

Si vous avez déjà reçu une subvention du Ministère, vous êtes alors déjà inscrit au 
système di@pason et le message suivant apparaîtra : 
 

 
 
 
Si c’est le cas, vous devez donc contacter le Soutien à la prestation de service afin 
d’obtenir votre code d’accès et votre mot de passe : 
 
– Par téléphone (sans frais) : 1 888 380-8882, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et    
  de 13 h à 16 h 30 ; 
– Par courriel : infos@mcc.gouv.qc.ca. 

Dès que notre service vous aura attribué un code d’accès et un mot de passe, accédez 
au système di@pason, section Mon profil, afin de valider et d’ajouter les informations 
manquantes (politique culturelle, etc.) et cliquez sur Soumettre. Ainsi, passez directement 
à la section 5 Comment remplir une nouvelle demande Aide aux initiatives de partenariat. 
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6. Le système di@pason vous attribue un code d’accès temporaire. Il s’agit de 

l’adresse courriel que vous avez inscrite à la section Coordonnées. Saisissez un 
mot de passe temporaire : il doit contenir un minimum de 10 caractères, dont 
une lettre majuscule et un chiffre. Inscrivez une question secrète et sa réponse, 
afin de permettre votre identification si vous oubliez votre mot de passe. Prenez-
les en note ! Votre dossier est maintenant créé. 

 
 

7. Vous serez inscrit comme nouveau client partenaire seulement quand votre 
inscription aura été acceptée par le Ministère. Dès que vous recevez cette 
acceptation, vous pouvez retourner à la page d’authentification de di@pason pour 
ouvrir une session et accéder à votre dossier. Inscrivez votre code d’accès et votre 
mot de passe, et cliquez sur Envoyer. 
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4. Page d’accueil de votre dossier di@pason  

La page d’accueil de votre dossier di@pason est divisée en quatre sections : 

 

La section Mon Profil 1) renferme les informations relatives à votre entreprise 
(coordonnées, nom de la personne en autorité, nom de la personne-ressource et autres 
données). 

Il est important de maintenir les données de votre profil à jour et d’intégrer votre 
politique culturelle adoptée, qui est un préalable à l’accès au formulaire Aide aux 
initiatives de partenariat, en répondant à la question obligatoire sur la politique culturelle. 
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La section Mes Documents 2) présente l’ensemble des documents ajoutés à votre 
dossier (résolution sur la demande, résolution sur le mandataire, etc.). 

La section Mes Messages 3) donne accès aux messages électroniques qui vous sont 
envoyés par le Ministère. Vous recevrez vos messages à l’adresse courriel indiquée dans 
votre profil vous avisant de consulter votre messagerie dans di@pason. 

La section Mes Demandes 4) est réservée aux clients partenaires du Ministère qui 
soumettent des demandes d’aide financière. 

5. Comment remplir une nouvelle demande Aide aux 
initiatives de partenariat 

1. Accédez au système di@pason. 
 

2. Dans le menu déroulant de la section Mes demandes, sélectionnez Nouvelle 
demande Aide aux initiatives de partenariat et cliquez sur le bouton Créer.   
 

Afin de pouvoir visualiser et remplir ce formulaire, vous devez avoir préalablement rempli 
la section sur la politique culturelle dans votre profil di@pason. 

  



 

9 

 

 

 
3. Indiquez au ministère de la Culture et des Communications votre intérêt à conclure 

une entente de développement culturel.  

Cette étape de demande initiale sert à cerner votre besoin et le montant que vous 
souhaitez recevoir. 

Pour ce faire, suivez les étapes 1 de 4 de la demande en inscrivant le mandataire et la 
personne-ressource.  

Précision : La personne en autorité (maire ou préfet) inscrite pour la Ville ou la MRC au 
Registraire des entreprises du Québec (REQ) peut représenter cette dernière et signer 
tout document lié à la demande d’aide financière (mandataire). Cependant, pour désigner 
toute autre personne que celles inscrites au REQ ou pour désigner deux signataires, vous 
devez fournir une résolution sur le mandataire. 
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4. Inscrivez les tiers partenaires, s’il y a lieu, et indiquez la durée de l’entente. 

 

5. Remplissez le contenu de l’entente.  

Dans le champ Aperçu de l’intervention, résumez votre plan d’action (quelques lignes 
uniquement) de même que le budget demandé dans le scénario financier de l’entente. À 
noter qu’il est possible d’agrandir au besoin la boîte Aperçu de l’intervention en pointant 
le curseur sur le coin inférieur droit. Vous pouvez aussi joindre au besoin un document 
sous l’onglet Documents. 
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6. Finalement, consultez la page sommaire de votre formulaire. 

Cochez les cases dans la section Déclaration, puis soumettez votre formulaire. Le statut 
de votre demande deviendra En traitement. Veuillez noter que vous ne recevrez aucun 
message par courriel : le système indiquera seulement un changement dans le statut de 
votre demande.    

 

6. Comment remplir une demande en élaboration 

Pour accéder à une demande en cours, dans le menu déroulant de la section Mes 
demandes, sélectionnez le numéro de la demande à consulter. 

Étape 1 de 7 : Le ministère de la Culture et des Communications a répondu positivement 
à votre demande, après avoir reçu et analysé toutes les demandes de sa région et de 
l’ensemble du Ministère. Il vous soumet une proposition financière, ce qui vous permettra 
d’avoir accès au formulaire complet qui sera à remplir. 

Pour ce faire, vous devez indiquer une personne-ressource responsable de la mise en 
œuvre de l’entente. 
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Étape 2 de 7 : Vous devez fournir des informations de référence : 

• Indiquez un ou des tiers partenaires, s’il y a lieu.  

• Indiquez le type et la durée de l’entente.  

• Donnez l’information sur votre politique culturelle (provenant de votre profil de 
client partenaire). 
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Étape 3 de 7 : Vous devez inscrire le budget à ventiler après la réception de la proposition 
de contribution du Ministère. 

 

Étape 4 de 7 : Vous devez répartir les ressources selon les objectifs et les actions de 
votre entente. 

Utilisez les boutons Ajouter un objectif et Ajouter une action pour ventiler le budget. 
Vous devez enregistrer le brouillon régulièrement afin de ne pas perdre les données 
nouvellement inscrites.   
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Ajouter un objectif 

 

Ajouter une action 
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Dépenses pour l’action (solde des enveloppes)  

Afin de pouvoir visualiser le solde à jour des enveloppes, vous devez confirmer l’action, 
puis confirmer l’objectif. Le solde sera alors mis à jour. 

 

Si vous voulez ajouter plus un sous-menu à l’axe d’intervention, cliquez sur le +. 

N’oubliez pas de confirmer l’ajout ou d’enregistrer le brouillon afin de ne pas perdre les 
informations que vous avez consignées. 

Certaines informations relatives aux secteurs, aux champs d’interventions, au maillage, 
aux extrants, etc. ne sont pas obligatoires pour remplir la demande, mais elles le seront 
lors de la reddition de comptes. 
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Étape 5 de 7 : Vous pouvez visualiser le sommaire financier de l’entente afin de vérifier 
si toutes les informations que vous avez saisies sont exactes. 
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Étape 6 de 7 : Vous pouvez visualiser la synthèse de vos objectifs et joindre les 
documents nécessaires à l’analyse de votre demande grâce à la liste des documents à 
joindre. 

 

Étape 7 de 7 : Vous devez cocher les cases de la section Déclaration avant de 
soumettre votre demande. 
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7. Après l’annonce, comment procéder à une majoration 
de l’entente 

Le cas échéant, le ministère de la Culture et des Communications vous propose de 
majorer l’entente. Il répond positivement à votre demande, après avoir reçu et analysé 
toutes les demandes de sa région et de l’ensemble du Ministère, et vous soumet une 
nouvelle proposition financière. Le Ministère vous demande de mettre à jour votre 
demande en y incluant les montants de la nouvelle proposition.  

Voici comment vous pouvez accéder à la mise à jour : 

Accédez à la page d’accueil, section Mes Demandes, choisissez Mise à jour dans la liste 
déroulante et cliquez sur le bouton Créer. 

 
 
Ensuite, choisissez la demande pour laquelle vous voulez faire la mise à jour : 

 
Vous suivez alors les mêmes étapes qu’à la section 6. 
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8. Comment mettre à jour une demande 
Avant de commencer, prenez le temps de mettre à jour les données de votre profil 
di@pason s’il y a des changements. 

Au besoin, indiquez également de manière détaillée, dans la section Commentaires, les 
modifications apportées lors des mises à jour du plan d’action. Cela facilitera la comparaison 
des plans d’action et le repérage des modifications effectuées. Vous pouvez aussi discuter 
au préalable avec le Ministère des modifications que vous souhaitez apporter au plan 
d’action. 

Lorsque vous générez le plan d’action, ce dernier s’enregistre autotomatiquement dans 
l’onglet Document du dossier de la demande. Au besoin, voici comment vous pouvez 
générer un PDF du plan d’action :  

À l’étape 5 de 7, cliquez sur Générer le plan d’action de l’entente. 

 

 

Quand le rapport est généré, cliquez sur le lien du fichier PDF pour le consulter. 

 

 

Ensuite, vous devez enregistrer le document à l’emplacement de votre choix.  
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Maintenant, vous pouvez mettre à jour le plan d’action; voici comment :  

Accédez à la page d’accueil, section Mes Demandes, choisissez Mise à jour dans la liste 
déroulante sous Nouvelle demande et cliquez sur le bouton Créer. 

 

Ensuite, choisissez la demande pour laquelle vous voulez faire la mise à jour. 

 
 

Vous suivez alors les étapes 1 à 7 du formulaire. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez 
vous référez à la section 6 Comment remplir une demande en élaboration.  

Afin de pouvoir passer à l’étape 5, vous devez absolument répartir correctement 
toutes les sommes du plan d’action. 

À l’étape 7, décrivez de manière détaillée les modifications apportées à la demande. Par 
exemple : action 1.3 retirée et ajout de l’action 2.3 pour une somme de 2 000 $ en crédits 
réguliers à l’an 2.  

Cela facilitera la comparaison des plans d’action et le repérage des modifications 
effectuées. 
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Nous vous recommandons de ne pas supprimer d’action. Cela risquerait d’engendrer des 
problèmes avec la demande. Nous vous recommandons de modifier le libellé ainsi : 
« à supprimer » et de réduire le budget à 0 $. Vous pourrez ensuite inscrire « non 
commencée » à Degré de réalisation de l’action dans le formulaire de reddition de 
comptes. 

Vous devez soumettre la mise à jour du plan d’action au Ministère (étape 7). Il est 
recommandé d’écrire à votre direction régionale pour l’informer de cette mise à jour qui doit 
être approuvée et de décrire la modification effectuée. À la réception de votre mise à jour, 
le Ministère procédera à sa validation, demandera des précisions ou des modifications au 
besoin et acceptera la mise à jour. Une fois que la mise à jour est acceptée, vous pourrez 
remplir la reddition de comptes. 

 

9. Comment remplir la reddition de comptes 
Le ministère de la Culture et des Communications vous demande de remplir la reddition de 
comptes annuelle ou finale de l’entente. La reddition de comptes proposée sera toujours 
celle qui est due. Par exemple, même si nous sommes rendus à la période de soumission 
d’une reddition de comptes pour l’an 2, mais que l’an 1 n’a pas été remplie, c’est celle-ci 
qu’il vous faudra remplir en premier. 

Avant de procéder, assurez-vous que votre demande est à jour en suivant les étapes 
indiquées à la section 8. Les demandes de modifications du plan d’action doivent être 
approuvées en cours d’année. Cependant, si vous n’avez pas consigné ces modifications, 
il faudra le faire avant de commencer la reddition de comptes. Par exemple : des sommes 
ont été déplacées d’une action à une autre en cours d’année ou des actions ont été ajoutées 
ou annulées.  

Voici comment accéder à la reddition de comptes : 

Accédez à la page d’accueil, section Mes Demandes, choisissez Reddition de comptes 
dans la liste déroulante sous Nouvelle demande et cliquez sur Créer. Cette action vous 
donnera accès au formulaire de reddition de comptes lié à la demande que vous 
sélectionnerez. 

 

 

 

Cependant, si une reddition est déjà commencée, elle apparaîtra plutôt comme ceci : 
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Ensuite, sélectionnez la demande pour laquelle vous désirez remplir la reddition de 
comptes.  

 

 
 

La reddition de comptes présentée portera sur la première période suivant la dernière 
reddition remplie et approuvée. Après, validez l’information saisie lors de la création de la 
demande figurant aux étapes 1, 2 et 3, dont la personne en autorité (surtout après une 
année d’élection municipale).  

L’information de reddition de comptes devant être inscrite se trouve à l’étape 4 de 7. 
L’astérisque indique un champ obligatoire à remplir.  

Certains renseignements relatifs aux secteurs, aux champs d’interventions, au maillage 
intersectoriel et aux extrants, etc., ne sont pas obligatoires pour remplir la demande, mais 
ils le sont lors de la reddition de comptes. Si vous les aviez inscrits lors de la saisie du plan 
d’action, vous ne devez que vérifier s’ils sont toujours valides.  
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Étape 4 de 7 : Vous devez ouvrir chacune des actions de chacun des objectifs pour entrer 
l’information de reddition de comptes.  

Vous pouvez inscrire l’information de manière télégraphique si vous le souhaitez.  

 

Reddition de comptes 

Aide aux initiatives de partenariat : étape 4 de 7 

 
 

Vous devez enregistrer le brouillon régulièrement ou Confirmer l’ajout afin de ne pas 
perdre les données nouvellement inscrites. 

Si vous quittez la reddition de comptes, vous pouvez y revenir plus tard. Comme elle est 
déjà commencée, elle apparaîtra sous votre rubrique Mes Demandes et se nommera 
Reddition de comptes – [numéro de demande], Brouillon. 
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Inscrivez les Informations de gestion. 

Pour chacune des actions, inscrivez d’abord l’information de gestion manquante. La liste 
déroulante Informations de gestion se trouve à l’annexe I du guide pour facilier le choix 
des informations.  

 

Il est à noter que : « Les extrants sont des biens ou des services (un document d’information, 
l’aménagement d’un parc, un renseignement, une subvention, etc.) observables et 
mesurables1. »  

 

 

 

1 Glossaire des termes usuels en mesure de performance et en évaluation : pour une gestion saine 
et performante, Secrétariat du Conseil du trésor, gouvernement du Québec, 2013. 
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Les dépenses prévues pour l’action 

Vous êtes en mesure de visualiser les dépenses prévues pour l’action. 

 

Pour une action ne comportant aucune dépense prévue à l’an 1 par exemple, vous devez 
tout de même inscrire l’information de reddition de comptes par des éléments succincts, 
et ce, même si l’action n’a pas été réalisée.  

Section Description et résultats de l’action 

 

Elle est subdivisée en trois sous-sections :  

1. Renseignements sur l’action;  

2. Liste des dépenses engagées pour l’action; 

3. Répartition totale des dépenses des partenaires.  

 

Il n’est pas possible de 

sélectionner un ou des 

partenaires précis. 

L’ensemble des partenaires 

nommés lors de l’élaboration 

du plan d’action s’affiche ici. 

 

Au moment de 

compléter la reddition 

de comptes assurez-

vous de sélectioner la 

bonne année. L’année 

antérieure sera 

accessible seulement 

en lecture seule. Si la 

reddition de comptes 

de l’an 1 n’est pas 

complétée, la section 

de l’an 2 ne sera pas 

accessible.  
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Renseignements sur l’action 

 

Vous devez remplir la case Résultats obtenus en lien avec l’information saisie à 
Résultats attendus au moment de l’élaboration du plan d’action. 

Un partenaire associé peut être un partenaire financier ou non financier. 

Les retombées de l’action réfèrent, par exemple, à des retombées économiques, 
touristiques, environnementales, ou encore à la participation des artistes locaux, à une 
clientèle en particulier, etc. Indiquez « S. O. » si les retombées ne sont pas encore 
connues. 

Liste des dépenses engagées pour l’action 

Inscrivez les dépenses engagées. Inscrivez un libellé général pour les dépenses de 
l’action. Facultativement, détaillez les catégories de dépenses en utilisant le bouton 
Ajouter (exemples : honoraire professionnel, achat de matériel, etc.). 

Répartition totale des dépenses des partenaires 

Finalement, répartissez les dépenses réelles pour l’action en fonction du financement du 
Ministère, des tiers-partenaires et de votre participation financière. Dans tous les cas, il 
est demandé de justifier les écarts s’il y a lieu. S’il n’y a pas d’écart, indiquez : « S. O. ». 
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Appel de projets 

Cette section est disponible dans le formulaire de reddition de comptes uniquement. 

Il est nécessaire de remplir d’abord l’information générale pour l’ensemble de l’appel de 
projets. 

 

Ensuite, puisqu’au moment de l’élaboration du plan d’action les projets ne sont pas 
connus, vous devez inscrire les projets soutenus dans le cadre de l’appel de projets au 
bas de l’étape 4.  

 

Pour chacun des projets inscrits, vous devez d’abord remplir les sections Informations 
de gestions et Aperçu financier. À bénéficiaire, veuillez indiquer l’organisme 
bénéficiaire du projet. 
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La Contribution de l’entente correspond à la part du Ministère et du partenaire municipal 
et la Contribution du maître-d’œuvre du projet représente la contribution de 
l’organisme bénéficiaire de l’appel de projets. 
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Enfin, inscrivez les dépenses réelles. 

 

N’oubliez pas de Confirmer l’ajout ou d’enregistrer le brouillon afin de ne pas perdre 
l’information que vous avez consignée. 
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Une fois que l’information a été saisie à l’étape 4, vous devez alors suivre les étapes 5, 
6 et 7.  
 

 

 



 

32 

 

À la 7e étape, vous devez soumettre au Ministère votre reddition de comptes. Auparavant, 
vous devez remplir la déclaration.  
 

 
 
Une erreur peut s’afficher au moment de remplir le formulaire de plan d’action ou de 
reddition de comptes. Ces erreurs peuvent généralement être résolues en effectuant 
quelques étapes simples. Vous trouverez une liste des erreurs communes à l’annexe II. 
 
 

Rappel 

Pour toute question concernant la navigation dans le système di@pason, communiquez 
avec le Soutien à la prestation de service : 

• par téléphone (sans frais) : 1 888 380-8882, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30; 

• par courriel : infos@mcc.gouv.qc.ca. 

Notez bien qu’en tout temps, votre direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications peut vous appuyer dans l’inscription du contenu de votre entente dans 
di@pason. Une fois que le contenu de votre entente est saisi, vous devez le soumettre 
au Ministère. 
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Annexe I La liste déroulante Informations de gestion 
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35 

 

 
 

Annexe II Les erreurs communes 
 
 

 

Cette erreur indique que les montants ne balancent pas à l’étape 4. Revoir les actions et 
s’assurer que les sommes y sont bien réparties. Porter une attention particulière aux 
diverses enveloppes du ministère.  

 

 

 

Si vous voyez cette erreur, enregistrez un brouillon et fermez la demande en cliquant sur 
« Quitter le formulaire ».   Vous pourrez ouvrir de nouveau la demande et reprendre la 
saisie. 

 

 

En mode reddition de comptes, vous pouvez obtenir l’erreur suivante au moment de 
passer de l’étape 4 à l’étape 5. La reddition devant se faire pour l’ensemble des actions, 
ce message indique qu’il manque des informations de reddition pour certaines actions. 
Les actions sont d’ailleurs enumérées. : 

 

Lorsque toutes les actions auront été saisies, alors il sera possible de passer à l’étape 5 
sans erreur. 





 

 

 




