
De : Dany.Gilbert@mcc.gouv.qc.ca <Dany.Gilbert@mcc.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 22 octobre 2020 13:19

À :
Cc : Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Objet : RE: ventes aux collectivités
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Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

 
Bonjour 

J'ai bien reçu votre courriel et, je vous en remercie.

D'emblée je dois vous informer que les informations budgétaires des organismes mentionnés 
dans votre courriel devront faire l'objet d'une demande d'accès à l'information et ne peuvent vous 
être transmises tel que demandé. Votre demande peut être adressée à l'adresse suivante : 
dbsm@mcc.gouv.qc.ca 

Concernant maintenant les modalités de l'aide financière 2020-2021 des bibliothèques publiques 
autonomes (BPA) auxquelles vous semblez référer dans votre message, celles-ci ont 
effectivement été exceptionnellement revues afin de prendre en considération le contexte tout à 
fait hors du commun des derniers mois, et ses conséquences sur les bibliothèques publiques (les 
municipalités) et la chaîne du livre. 

En effet, la forte bonification de l'aide allouée pour le développement des collections 
documentaires des BPA cette année (plus de 30%), les conséquences de la crise sur les finances 
municipales et le retard qu'accusaient certaines bibliothèques dans leurs acquisitions 
documentaires considérant la COVID-19 commandaient une souplesse certaine de la part du 
Ministère, et donc des ajustements aux modalités habituelles de l'aide. Plusieurs membres du 
comité sectoriel Covid-19 - Livre avaient d'ailleurs signalé à maintes reprises leurs 
préoccupations au Ministère à ce sujet.

Afin d'adapter ses pratiques à la réalité des bibliothèques qu'il soutient, le Ministère a 
exceptionnellement abaissé le seuil de la contribution exigée des municipalités en 2020-2021 
pour leur projet d'acquisition et les autorise à utiliser l'aide qui leur est attribuée jusqu’au 31 mars 
2021, leur allouant ainsi une période de trois mois supplémentaires pour effectuer leurs dépenses 
d’acquisition annuelles.

Dans tous les cas, soyez assurés que ces mesures visent à préserver tant qu'il se peut les budgets 
d'acquisition des bibliothèques publiques, au bénéfice des citoyennes et des citoyens qu'elles 
desservent, mais également de la chaîne du livre.

Cordialement,

Dany Gilbert
 

Direction des programmes
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Ministère de la Culture et des Communications

225, Grande Allée Est, Bloc A, 4e étage

Québec (Québec)  G1R 5G5

 

Téléphone : 418 380-2304, poste 6304

Courriel :  dany.gilbert@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

 

      

3



{Dans l'archive}  RE: Calcul des dépenses
Marie-Helene Anctil   A : Annie Lavoie 2020-07-22 10:01

Archiver : Ce message est en cours d 'affichage dans une archive.

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Salut Annie,
Vraiment désolée, je me rend compte que ton courriel s'était perdu dans la marée de messages que j'ai 
reçus dernièrement.
Ta compréhension est bonne. La contribution municipale doit représenter au moins 10% du total des 
dépenses admissibles (donc le total incluant leur part + la nôtre).
Pour le calcul, pour arriver pile, il faut plutôt faire un produit croisé pour s'assurer que la part du Ministère 
ne dépasse pas 90 %.
Dans cet exemple :
45 511$ * 100 / 90 = 50 568$ (total dépenses admissibles)
50 568$ - 45 511$ = 5 057$ (contribution minimale de la municipalité)
Au final : 
- 5 057$ = 10% de 50 568$ (contribution minimale de la municipalité)
- 45 511$ = 90% de 50 568% (contribution maximale MCC)
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Bon mercredi !
Marie-Hélène
-----Annie Lavoie/OUT/MTL/MCC a écrit : -----
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC
De : Annie Lavoie/OUT/MTL/MCC
Date : 22/07/2020 09:32
Objet : RE: Calcul des dépenses

Bonjour,

Est-ce que ma façon de calculer est la bonne?

Merci

Annie Lavoie
 

Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Ministère de la Culture et des Communications

170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4e étage, bureau 4.140

Gatineau (Québec)  J8X 4C2

 

Téléphone : 819 772-3002, poste 2804

Courriel :  annie.lavoie@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Annie Lavoie---2020-07-16 09:49:13---Bonjour, Je me posais une question sur le montant des 
dépenses à faire. Est-ce qu'on addition notre

De : Annie Lavoie/OUT/MTL/MCC
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC
Date : 2020-07-16 09:49
Objet : Calcul des dépenses

Bonjour,

Je me posais une question sur le montant des dépenses à faire. Est-ce qu'on addition 

notre contribution plus la part exigé de la Municipalité et le total est ce qui doit être 

acheté?

Par exemple , la subvention est de 45 511. Le 10% de la municipalité équivaut à 

4551$ ce qui fait que la municipalité doit acheter pour 50 062?

 

MERCI

Annie Lavoie
 

Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Ministère de la Culture et des Communications

170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4e étage, bureau 4.140

Gatineau (Québec)  J8X 4C2

 

Téléphone : 819 772-3002, poste 2804

Courriel :  annie.lavoie@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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{Dans l'archive}  RE: Question contribution municipalité   

Marie-Helene Anctil   A :
Maxime 
Tessier

2019-06-26 14:51

Archiver : Ce message est en cours d 'affichage dans une archive.

Salut Maxime,

En fait, la contribution de la municipalité pour l 'année courante est comprise dans le montant total des 
dépenses admissibles au programme (total des dépenses associées au projet).

Pour celles qui autofinancent le projet, nous demandons qu'elles s'engagent à autofinancer la totalité des 
coûts du projet, incluant la portion que représente la subvention du Ministère . Toutefois, puisque les 
municipalités peuvent fournir ces résolutions avant -même de connaître le montant de la subvention du 
Ministère, elle ne peuvent précisément calculer le montant de leur contribution à ce stade .

Quelques indications :

La contribution de la municipalité doit équivaloir à au moins  50% de la subvention qui a été allouée 

par le Ministère l'année et à 33,3% du total des dépenses admissibles;
Les prévisions de dépenses pour les livres et les périodiques édités au Québec doivent être  

respectées, sans quoi un ajustement est effectué.

N'hésite pas si tu as d'autres questions!

Marie-Hélène Anctil
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche

Ministère de la Culture et des Communications

1435, rue de Bleury, bureau 800

Montréal (Québec)  H3A 2H7
 

Téléphone : 514 873-2255, poste 5808

Courriel :  marie-helene.anctil@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Maxime Tessier 2019-06-26 12:31:55Bonjour Marie-Hélène, Question: en relisant la norm...

De : Maxime Tessier/ESTR/MTL/MCC
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC
Date : 2019-06-26 12:31
Objet : Question contribution municipalité

Bonjour Marie-Hélène,

Question: en relisant la norme, il est mentionné que la municipalité doit bien évidemment contribuer au  
projet, et que sa contribution doit être inclut dans le budget du projet .
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Car dans Diapason, il n'y a pas d'indication de montant demandé.

Merci, juste pour être certain que je n'ai pas rien échappé ;)

Maxime

Maxime Tessier
Conseiller en développement culturel

Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec

Ministère de la Culture et des Communications

225, rue Frontenac, bureau 410

Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1
 

Téléphone : 819 820-3007, poste 2457

Courriel :  maxime.tessier@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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{Dans l'archive}  RE: Tr : Appel de projet en  
développement des collections BPA  2019-2020 (1er 
avenant) - Question   

Marie-Helene Anctil   A :
Natacha 
Pelletier

2021-04-13 15:16

Cc : Luis Muro

Archiver : Ce message est en cours d 'affichage dans une archive.

Salut Natacha,

Le seul seuil auquel se référera le Ministère pour  2020 est celui qui était précisé dans l 'Avenant (10% du 
total des dépenses admissibles).

La règle du 50% de la subvention du MCC fait sens lorsque nous demandons une contribution de 33,3% 
du total des dépenses admissibles, mais elle ne tiendrait pas la route considérant le seuil de contribution  
spécifique exigé pour 2020.

Ex. Pour une situation habituelle :

Subvention 34 500$

Dépenses admissibles requises : 51 750$

Contribution minimale demandée : 17 250$ (33,3% du total des dépenses admissibles ou 50% de la 

subvention du MCC).

N'hésite pas si tu as d'autres questions.

Bon après-midi !

 Marie-Hélène Anctil
 

 Direction des programmes

 Ministère de la Culture et des Communications

 1435, rue de Bleury, bureau 800

 Montréal (Québec)  H3A 2H7
 

 Téléphone : 514 873-2255, poste 5808

 Courriel :  marie-helene.anctil@mcc.gouv.qc.ca

 Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

       

Natacha Pelletier 2021-04-13 14:48:50Avis :  ce message est confidentiel et ne s'adresse q...

De : Natacha Pelletier/MAU/QC/MCC
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC, Luis Muro/1435/MTL/MCC@MCC
Date : 2021-04-13 14:48
Objet : Tr : Appel de projet en développement des collections BPA  2019-2020 (1er avenant) - Question
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Avis :  ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour,
Je trouve la question de  intéressante. Pouvez-vous m'éclairer?
Voir message plus bas.
Natacha Pelletier
Conseillère en développement culturel
Direction régionale de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec
Ministère de la Culture et des Communications
100, rue Laviolette, bureau 315
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9
Téléphone :  (819) 371-6001, poste 2408
Télécopieur : (819) 371-6984
Courriel : Natacha.Pelletier@mcc.gouv.qc.ca
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J'espère que le retour se passe bien.

Je te fais suivre un courriel de ma vis a vis aux Îles -de-la-Madeleine qui m,adresse deux questions. J'ai 
commencé par répondre à la seconde en rouge dans le texte. Pour la première , je manque d'arguments. 

 

Merci de ton aide.

Maryse

Maryse Nicole
Conseillère en développement culturel
 

Direction du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Ministère de la Culture et des Communications
337, rue Moreault, RC bureau 12
Rimouski (Québec)  G5L 1P4
 

Téléphone : 418 727-3650, poste 324
Courriel :  maryse.nicole@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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{Dans l'archive}  Re: Tr : Question - Contribution

Marie-Helene Anctil   A :
Marie Elizabeth 
Laberge

2020-07-09 14:36

Archiver : Ce message est en cours d 'affichage dans une archive.

Avis :  ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Marie Élizabeth,
En fait la responsable réfère à ce passage du programme, et donc au % que doit représenter la 
contribution de la municipalité par rapport à la subvention du Ministère (plutôt que par rapport au montant 
total des dépenses admissibles) :

La municipalité, pour sa part, doit apporter à la réalisation du projet une 
contribution équivalant à au moins 50 % du montant de la subvention du 
Ministère. Cette part minimale correspond à 33,3 % du total des dépenses admissibles 
(c.-à-d. du budget total d'acquisition de documents prévu dans le projet). La 
subvention du Ministère ne peut donc dépasser 66,7 % de ce total.
Si la contribution de la municipalité n 'atteint pas 50 % du montant maximal d'aide 
permis, la subvention du Ministère est ajustée en 
conséquence.

Tu pourrais selon-moi simplement la référer à ce passage en lui expliquant la nuance. Si on réfère au 
montant de la subvention cela fait un % (un peu étrange) de 11,1%.
Dans tous les cas, voici un exemple :
En temps normal: 
- Montant de la subvention : 10 000$
- Contribution exigée au projet : 5 000$
- Montant total des dépenses admissibles : 15 000$
Dans cet exemple, le contribution exigée correspond à 50% du total de la subvention du MCC et à 33,3% 
du total des dépenses admissibles. La subvention représente donc 66,7% du total des dépenses 
admissibles.
Cette année :
- Montant de la subvention : 10 000$
- Contribution exigée au projet : 1 110$ 
- Montant total des dépenses admissibles : 11 110$
Dans cet exemple, la contribution exigée correspond à 10% du total des dépenses admissibles, et 11,1% 
du montant de la subvention. La subvention représente donc 90% du total des dépenses admissibles.
N'hésite pas s'il y a autre chose.
Bon après-midi !
Marie-Hélène

-----Marie Elizabeth Laberge/LLL/MTL/MCC a écrit : -----
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC
De : Marie Elizabeth Laberge/LLL/MTL/MCC
Date : 09/07/2020 13:30
Objet : Tr : Question - Contribution

Bonjour,

Voici une question qu'on me pose.
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Selon ce que je voyais dans la lettre, le pourcentage était auparavant de 33,3% et non de 50%.
Est-ce que tu peux m'éclairer à ce sujet?

(question non urgente)

Bien cordialement,

Marie Élizabeth Laberge
Conseillère en développement culturel , Ph. D. muséologie

 

Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

Ministère de la Culture et des Communications

300, rue Sicard, bureau 200

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3X5

 

Téléphone : 450 430-3737

Courriel :  marie-elizabeth.laberge@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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{Dans l'archive}  RE: Tr : Question sur dépenses  
d'acquisition   

Marie-Helene Anctil   A :
Marie Elizabeth 
Laberge

2020-12-11 10:02

Cci : Genevieve Baril

Archiver : Ce message est en cours d 'affichage dans une archive.

Salut Marie Élizabeth,

Nous ne sommes en pas en mesure de fournir d'indications très précises à la bibliothèque concernant la  
manière dont elle doit planifier ses achats pour l 'an prochain, le développement des collections étant sous 
la responsabilité des bibliothèques.

Les bibliothèques sont toutefois invitées à faire des prévisions budgétaires réalistes et en adéquation  
avec les orientations retenues pour le développement de leurs collections documentaires , leurs besoins 
(certains volets de la collection à bonifier , clientèles spécifiques, rafraîchissement, etc.) et ceux des 
populations qu'elles desservent.

Elle doivent également garder en tête les paramètres d'attribution de l'aide financière, notamment quant à 
la contribution demandées aux municipalités .

En 2020-2021 (année courante), la subvention du MCC ne peut représenter plus de 90% du total des 

dépenses admissibles;
En temps normal (lorsque les bibliothèques déposent des demandes), le programme permet de 

subventionner jusqu'à 75 % des dépenses prévues pour l’acquisition de livres (imprimés, numériques 
et audionumériques) et de périodiques (imprimés) édités par des entreprises ayant leur siège social  
au Québec. Ce % est sujet à varier selon l 'enveloppe budgétaire disponible (c'est ce qui est indiqué 
dans le programme). 
Les prévisions de dépenses pour les livres et périodiques en série édités au Québec doivent pouvoir  

être respectées. Autrement, le montant de la subvention qui pourrait être allouée l 'année suivante 
serait ajusté à la baisse.
En temps normal, la subvention du MCC ne peut représenter plus de 66,7% du total des dépenses 

admissibles.

La politique de développement des collections de la bibliothèque  (si elle en a une) devrait lui être utile 
dans la planification de ses achats, de même que son Projet annuel des acquisitions. Elle peut également 
consulter les Lignes directrices afin d 'avoir en tête les principes qui gagnent à être suivis pour faire une  
saine gestion des collections.

En espérant que ça puisse être utile.

Très bon vendredi à toi !

Marie-Hélène Anctil
 

Direction des programmes

Ministère de la Culture et des Communications

1435, rue de Bleury, bureau 800

Montréal (Québec)  H3A 2H7
 

Téléphone : 514 873-2255, poste 5808

Courriel :  marie-helene.anctil@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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OBJET : Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour 
l’exercice 2020-2021

Madame, Monsieur, 

Conscient des défis que représente la pandémie de la COVID-19 pour les 
bibliothèques publiques, ainsi que des conséquences importantes de cette 
dernière sur l’industrie du livre au Québec, le Ministère a mis en place une 
procédure exceptionnelle permettant l’octroi rapide et équitable des subventions 
pour le développement des collections des BPA, sans période d’ouverture du 
programme. 

Considérant le contexte de la pandémie, et la forte bonification des enveloppes 
budgétaires réservées à l’acquisition des collections documentaires annoncée 
par Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, le 
9 juillet 2020, le Ministère a attribué les subventions 2020-2021 au prorata des 
subventions 2019-2020. Tous les bénéficiaires du programme ont donc vu leur 
subvention être bonifiée de 31,9 % par rapport à 2019-2020. 

Contribution au projet
Afin de prendre en considération la situation actuelle et les impératifs qui y sont 
liés, le Ministère a exceptionnellement abaissé le seuil de la contribution exigée 
dans le programme. S’il est habituellement exigé que votre contribution au projet 
représente 33,3 % du total des dépenses admissibles, celle-ci est abaissée à 
10 % en 2020-2021. La subvention du Ministère ne pourra donc excéder 90 % du 
budget total d’acquisition pour les documents admissibles au programme.

Période d’utilisation de la subvention
Également dans le but d’adapter les modalités d’application habituelle du 
programme au contexte actuel, le Ministère vous autorise à utiliser la subvention 
qui vous est attribuée pour l’exercice 2020-2021 jusqu’au 31 mars 2021, vous 
allouant ainsi une période de trois mois supplémentaires pour effectuer vos 
dépenses d’acquisition annuelles.

Documents à transmettre 
Les documents suivants doivent être obligatoirement acheminés au Ministère par 
courriel dès que possible :

• La résolution signée sur la demande et sur le mandataire, qui 
constitue un prérequis à la signature des conventions d’aide financière 
et avenants aux conventions ;

• Les états financiers les plus récents des bibliothèques ayant le statut 
de corporation.
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2

Le document suivant devra obligatoirement être acheminé au Ministère par 
courriel au plus tard le 31 août 2020 :

• Le Projet annuel des acquisitions.

Les documents suivants devront obligatoirement être acheminés au Ministère par 
courriel au plus tard le 23 octobre 2020 :

• Les protocoles relatifs à la desserte de municipalités avoisinantes;

• Le formulaire rempli de l’Enquête annuelle sur les bibliothèques 
publiques du Québec de BAnQ ;

• Le Rapport financier signé (généré à partir de l’Enquête annuelle sur 
les bibliothèques publiques du Québec de BAnQ).

La transmission des documents suivants est facultative :

• Les cadres d’évaluation et d’élagage et/ou politique de développement 
des collections incluant ou non un cadre d’évaluation et d’élagage déjà 
transmis au Ministère.

Finalement, nous vous rappelons que l'article 12 du Règlement sur l'acquisition 
de livres par certaines personnes dans les librairies agréées stipule que le 
Rapport annuel sur l’acquisition de livres par les acheteurs institutionnels doit 
être transmis dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier. Par 
conséquent, celui-ci doit être acheminé au Ministère dès que possible, si ce n’est 
déjà fait.

Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques du Québec 2019
Considérant les conséquences de la COVID-19 sur les bibliothèques publiques, 
ainsi que l’amorce de la période estivale, BAnQ et le Ministère ont, d’un commun 
accord, convenu que l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques du 
Québec 2019 serait reportée à l’automne 2020. 

Le formulaire de l’Enquête sera donc accessible du 28 septembre au 
23 octobre 2020, soit pour une durée de quatre semaines.

Puisque le formulaire rempli de l’Enquête, ainsi que le rapport financier signé 
issu de l’Enquête seront comme à l’habitude exigés par le Ministère, il sera 
impératif de compléter cette dernière lors de la période d’ouverture prévue à cet 
effet.

Nous vous rappelons qu’une copie de travail du formulaire de l’Enquête est déjà 
disponible en format Excel pour consultation au lien suivant : 

http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/statistiques/
enquete_annuelle/index.html
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Pour toute information relative à vos codes d’accès ou concernant le 
questionnaire de l’Enquête et son contenu, veuillez communiquer avec l'équipe 
des Services aux milieux documentaires de BAnQ par courriel à l’adresse 
soutien.enquete@banq.qc.ca.

Pour les questions relatives à l’appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes, n’hésitez pas à 
communiquer avec <Insérer le nom de la personne-ressource à la direction 
régionale> de la Direction <Insérer le nom de la direction régionale>, 
responsable des dossiers des bibliothèques, au <Insérer le numéro téléphone et 
le numéro de poste>, ou encore par courriel, à l’adresse <Insérer l’adresse 
électronique>.

< Formule de salutations>,

<Signature du directeur régional>
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OBJET : Développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes (BPA) : précisions concernant l’aide financière 
accordée pour l’exercice 2021-2022 

Madame, Monsieur, 

Considérant les mesures exceptionnelles mises en place lors de l’attribution des 
subventions l’an dernier (2020-2021), ainsi que l’échéance de la norme du 
programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes (BPA) le 31 mars 2021, le Ministère souhaite apporter 
certaines précisions quant aux modalités d’attribution et d’utilisation des 
subventions octroyées aux BPA pour le développement de leurs collections 
documentaires, pour l’exercice en cours (2021-2022).

Modalités d’attribution
Conformément aux précisions apportées dans la lettre d’information du 
15 mars 2021, et en continuité avec le programme échu le 31 mars 2021, les 
paramètres suivants ont permis au Ministère de déterminer le montant maximal 
de la subvention pouvant être attribuée à votre BPA cette année :

1. Population desservie et richesse foncière de la municipalité dont la 
population est desservie : un montant par habitant desservi par la BPA, 
déterminé en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère ;

2. Livres et périodiques édités au Québec : un montant représentant 75 % 
des dépenses prévues pour l’acquisition de livres (imprimés, numériques 
et audionumériques) et de périodiques (imprimés) édités par des 
entreprises ayant leur siège social au Québec ;

3. Qualité du développement des collections documentaires : un 
montant par habitant établi en fonction de la taille de la population de la 
municipalité et de la qualification de la bibliothèque aux critères visant à 
soutenir la qualité du développement des collections documentaires 
(catalogue en ligne, cadre d’évaluation et d’élagage et/ou politique de 
développement des collections, incluant un cadre d’évaluation et 
d’élagage). Ce montant prend en considération les disponibilités 
budgétaires du Ministère.

Une diminution a ensuite pu être apportée au montant maximal déterminé en 
fonction des paramètres cités plus haut pour les raisons suivantes :

• Dépenses admissibles réelles de l’année précédente : la subvention 
attribuée par le Ministère l’an dernier ne pouvait représenter plus de 90 % 
du total des dépenses admissibles réalisées en vertu de la subvention 
attribuée en 2020-2021.

• Prévisions de dépenses admissibles pour l’année en cours : la 
subvention pour l’exercice en cours ne peut représenter plus de 66,7 % du 
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total des dépenses admissibles (c’est-à-dire du budget total d'acquisition 
de documents prévu dans le projet).

 

Contribution au projet en 2021-2022
L’an dernier, le Ministère avait exceptionnellement abaissé le seuil de la 
contribution exigée dans le programme afin de prendre en considération les 
impératifs qui étaient liés à la pandémie. Le présent exercice marque toutefois le 
retour au seuil de contribution régulier prévu au programme. 

Afin d’éviter que la subvention qui pourrait être attribuée à votre BPA l’an 
prochain ne soit ajustée à la baisse, vous devrez obligatoirement :

• apporter une contribution correspondant minimalement à 33,3 % du total 
des dépenses admissibles qui seront réalisées pour l’année en cours. En 
effet, la subvention du Ministère ne peut représenter plus de 66,7 % du 
total des dépenses admissibles réalisées.

• respecter les prévisions de dépenses faites dans votre demande pour les 
livres (imprimés, numériques et audionumériques) et les périodiques 
(imprimés) édités au Québec.

Période d’utilisation de la subvention
Les dépenses admissibles sont celles effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 
31 décembre 2021. Les dépenses effectuées au cours de cette période en vertu 
de subventions attribuées pour d’autres exercices financiers ne sont pas 
admissibles dans le cadre de la présente subvention.

Pour toute question relative à l’aide attribuée pour le développement des 
collections documentaires de votre BPA, n’hésitez pas à communiquer avec 
<Insérer le nom de la personne-ressource à la direction régionale> de la 
Direction <Insérer le nom de la direction régionale>, responsable des dossiers 
des bibliothèques, à l’adresse <Insérer l’adresse électronique>.

< Formule de salutations>,

<Signature du directeur régional>
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