
Soutien – Renforcement 
Dates limites : 10 mai, 15 septembre 

 

V02 – Janvier 2019 

Le programme Renforcement appuie les projets qui visent à renforcer les 

organismes artistiques professionnels.  

Annonce des résultats 
Dans un délai de trois mois 

Type de subvention 
• Développement organisationnel 

• Dépenses en capital  

• Initiatives en matière de médias, de communications et de marketing 

Montants de la subvention 
• Jusqu’à un maximum de 5 000 $ 

Remarque : Les candidats ne peuvent recevoir qu’une seule subvention par 

année civile. 

Candidats – qui peut présenter une demande  

• Organismes artistiques professionnels à but non-lucratif 

• Organismes artistiques professionnels à but lucratif (éditeurs de livres et de 

périodiques) 

• Organismes de service professionnels dans le domaine des arts 

Activités – activités pour lesquelles vous pouvez présenter une 

demande 
• Projets de renforcement des capacités organisationnelles  

• Initiatives visant la sécurité, l’accès, la santé et le bien-être  

• Développement de nouveaux modèles organisationnels et de nouvelles 

pratiques de gestion 

• Mise en œuvre, adaptation ou mise à niveau de la technologie et de 

l’équipement 

• Possibilités d’apprentissage partagé et de réseautage 

Charges – ce qui est admissible 
Coûts directs liés au projet en cours 
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Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre candidature au programme Renforcement sera évaluée par un jury 

d’évaluation par des pairs sur les critères pondérés suivants : 

• Bien-fondé du projet 50 % 

• Répercussion 30 %  

• Faisabilité 20 %  

Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs.  
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Liste de contrôle de la demande  
Veuillez remplir les formulaires suivants: 

1. Formulaire d’enregistrement  

2. Formulaire de renseignements sur le projet 

3. Formulaire de renseignements sur les collaborateurs (facultative) 

4. Formulaire du budget 

Veuillez joindre les documents suivants à votre demande: 

1. Pour les organismes: un bref historique de l’organisme 

2. Renseignements sur le project telle que décrite dans les instructions 

3. a) Renseignements supplémentaires sur les collaborateurs (facultatif) 

b) Biographies des collaborateurs clés (facultative) 

4. Clarifications sur le budget (facultatif) 

Remarque : Vos pièces jointes peuvent soit être imprimées ou écrites à la main 

sur du papier blanc format lettre (8,5 po x 11 po). Si vous imprimez vos pièces 

jointes, veuillez rédiger vos textes en caractères 12.   

Si vous avez besoin d’aide avec votre demande, vous pouvez: 

• communiquer avec le personnel du CAM en composant le 204-945-

2237 ou le 1-866-994-ARTS (2787) ou en envoyant un courriel à 

helpdesk@artscouncil.mb.ca. 

• demander les ressources suivantes : 

o Le Glossaire du Conseil des arts du Manitoba  

o Le Manuel d’évaluation par des pairs du CAM  

Les candidats qui sont sourds ou atteints d’une incapacité ou d’un trouble 

mental pourraient bénéficier d’une aide financière. Pour en faire la demande, 

communiquez avec le service d’assistance du CAM à 

helpdesk@artscouncil.mb.ca  ou au 1-866-994-2787 (sans-frais). 
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Formulaire de renseignements sur le projet  
Tous les champs sont obligatoire sauf indication contraire. 

Type de subvention  

• Développement organizationnel 

• Dépenses en capital 

• Initiatives en matière de medias, de communications et de marketing 

Titre du projet : 

Discipline(s) artistique(s) la (les) plus pertinente(s) à cette demande 

Métiers d’art Danse Arts littéraires Arts médiatiques 

Musique Théatre Arts visuels  

Arts multidisciplinaires  (précisez):   

Autre (précisez):    

Date de début du projet :   Date de fin du projet : 

Remarque : La date de début de votre projet doit être après que vous 

présentez votre demande. 

Type d’activité au sein de votre projet  

• Projets de renforcement des capacités organisationnelles  

• Initiatives visant la sécurité, l’accès, la santé et le bien-être  

• Développement de nouveaux modèles organisationnels et de nouvelles 

pratiques de gestion 

• Mise en œuvre, adaptation ou mise à niveau de la technologie et de 

l’équipement 

• Possibilités d’apprentissage partagé et de réseautage 
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Renseignements sur le projet : Instruction pour les pieces 

jointes 
Répondez aux questions suivantes dans un document séparé : 

a) Antécédents, influences et activités antérieurs pertinents à cette demande 

(500 mots)  

À l’intention des organismes: fournissez votre mandat, un bref historique et les 

activités antérieures pertinentes. 

 

b) Description du projet (750 mots) 

Tenez compte des questions suivantes, s’il y a lieu 

• Que planifiez-vous? 

• Pourquoi ce projet est-il important ? 

• De quelle façon est-il pertinent aux besoins de votre organisme? 

Remarque : Les organismes qui reçoivent actuellement des subventions de 

fonctionnement doivent expliquer comment les activités ou services 

proposés ne font pas partie de leurs activités régulières. 

c) Décrivez votre échéancier (250 mots) 

Dressez la liste des étapes clés du projet, y compris la recherche et la mise en 

œuvre, s’il y a lieu. 

 

d) Paiements et conditions de travail (100 mots) 

• Le paiement de cachets des artistes ou d'honoraires est obligatoire et 

devrait faire partie de votre budget. Expliquez comment les honoraires 

sont déterminés. 

• Si des participants sont impliqués dans ce projet, comment assurerez-vous 

des conditions de travail sécuritaires? 

 

e) Intégrité culturelle (350 mots) 

Vos activités proposées abordent-elles a) le savoir traditionnel autochtone 

ou b) les expressions et connaissances culturelles de toute collectivité 

culturelle, en particulier des groupes ou individus marginalisés ? 

Si oui, démontrez comment votre approche au projet est authentique et la 

façon dont il bénéficie de l’appui de la collectivité. 

 

f) Détails supplémentaires (250 mots)(facultatif) 
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S’il y a une question qui n’a pas été posée et qui est essentielle à la 

compréhension de votre demande, veuillez la fournir ici. 

 

 

 


