
          
 

APPEL DE PROJETS
Dans le cadre de l'entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des Communications 
 
        FORMULAIRE DE DEMANDE  

Avant de faire votre demande, assurez-vous d’avoir en main tous les 
documents suivants pour les joindre à celle-ci : 

Pour les artistes et artistes de la relève : 

Vos coordonnées complètes 

Pour les organismes : 

• Vos lettres patentes  
• La résolution du conseil d’administration (CA) de l’organisme autorisant la 

demande au Fonds et désignant un signataire 
• Les prévisions budgétaires en format Excel 

 

Étape 1 : Identification du demandeur 
Type d’organisation* 
 
Organisme à but non lucratif (pour les artistes, vous rendre à l’étape 2) 

Nom de l’entreprise / organisme* 

Adresse postale* 

Municipalité* 

Code postal* 

Téléphone bureau*  
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Télécopieur  

Courriel*  

Site Internet 

Personne responsable autorisée 

Prénom et nom* 

Titre ou fonction 

Adresse postale (si différente) 

Municipalité (si différente) 

Code postal (si différent) 

Téléphone (si différent)  

Courriel (si différent) 

Étape 2 : Projet 
Titre du projet* 

Date de début de l’activité*  

Date de fin de l’activité*  

Montant demandé au Fonds*  

80 % des dépenses admissibles pour un maximum de 1 500 $ par projet (1 500 $ maximum). 

Coût total du projet*  
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Brève description de l’activité* (vous pouvez ajouter des annexes)  
300 mots maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buts et objectifs du projet* 
150 mots maximum 
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Expliquez en quoi votre projet est intéressant pour le dynamisme du territoire* 
150 mots maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que votre projet met en valeur une dimension locale ou territoriale? 
150 mots maximum 
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Discipline(s) touchée(s) par la réalisation du projet* 
 
Arts visuels 

Arts de la scène 

Histoire et patrimoine 

Littérature et livre 

Métiers d’art et artisanat 

Arts médiatiques 

Savoir-faire 

Muséologie et archives 

Clientèle et participation* 
 
Petite enfance 

Enfance 

Adolescence 

Jeune adulte 

Adulte 

Aînés 

Estimation du nombre de participants attendus au total*  

 

Étape 3 : Partenariat et appui du milieu 

Nombre de membres du comité organisateur (si pertinent)  
 
Nombre de bénévoles impliqués/prévus (si pertinent)  
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Identifiez les partenaires de votre projet et précisez la nature de leur implication 
(argent, ressources humaines, équipement, ...). Au besoin, ajoutez une annexe. 
150 mots maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation d’artistes ou artisans professionnels ou en voie de 
professionnalisation 

Oui 
Non 
 
Si oui, nommez-les 
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Participation d’artistes ou artisans de la relève 

Oui 
Non 
 
Si oui, nommez-les 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir votre stratégie de publicité et promotion*  
(Énumérez les outils que vous utiliserez) 
150 mots maximum 
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Décrivez comment la participation financière du Fonds sera mise en valeur* 
(Expliquez par quels moyens/outils le logo de la municipalité sera diffusé) 
150 mots maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Prévisions budgétaires 

Si ce tableau ne répond pas à la réalité de votre projet, veuillez joindre votre 
budget en annexe. 
 
Montant demandé au Fonds* 1  
 
80 % des dépenses admissibles pour un maximum de 1 500 $ par projet (1 500 $ 
maximum). 
 
Coût total du projet*2 
 
Revenus prévisionnels 

 
 
 
 



9 
 

 
 
 

Poste budgétaire Montant Pourcentage % 
Mise de fonds   
Sous-total   

Fonds culturel 
Demande au Fonds (max. 
80 % du coût total)1 

  

Grand total2   
 
Dépenses liées à la réalisation de l’activité 

Poste budgétaire Montant 
  
Dépenses totales  

 

 

Étape 5 : Documents à joindre à la demande 
• Formulaire d’inscription dûment complété et signé (la signature Internet est 

acceptée) 
• Charte ou lettres patentes si le demandeur est un organisme 
• Résolution du conseil d’administration (CA) autorisant la demande au Fonds et 

désignant un signataire, si le demandeur est un organisme 
• Lettres d’engagement du ou des partenaires s’il y a lieu 
• Curriculum vitae et démarche artistique des artistes impliqués s’il y a lieu 

 

ENGAGEMENT* 
J’atteste que les renseignements fournis dans cette demande ainsi que les documents 
qui s’y rattachent sont véridiques et je certifie avoir pris connaissance des modalités du 
programme du Fonds d’initiatives culturelles. 

Je m’engage par la présente à réaliser l’activité faisant l’objet de la demande et à 
déposer le bilan final dans les délais prévus dans les règles et conditions du programme 
du Fonds d’initiatives culturelles. 
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