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Les artistes professionnels malentendants, vivant avec un handicap ou avec 

une maladie mentale ainsi que les groupes et organismes artistiques qui ciblent 

ces artistes peuvent être admissibles à un financement pour contribuer aux 

coûts des services ou du soutien nécessaires pour : 

• créer un profil dans le système de demande en ligne du CAM (aide à la 

création de profil) 

• remplir une demande (aide à la préparation d’une demande) ou  

• soumettre un rapport final (aide à la préparation d’un rapport final) 

Pour l’aide à la préparation d’une demande : 

• Vous devez disposer d’un profil de candidat approuvé ou détenir une 

autorisation préalable du CAM pour obtenir de l’aide dans la préparation 

de votre demande. 

• Vous devez satisfaire aux exigences d’admissibilité au programme pour 

lequel vous demandez de l’aide pour la préparation de votre demande 

et il doit en être de même pour votre projet. 

 

Qui peut présenter une demande d’aide? 

Tout candidat individuel ou représentant d’un groupe qui effectue une 

demande et qui : 

• est malentendant ou vit avec un handicap ou un problème de santé 

mentale 

• a de la difficulté à créer un profil, à préparer ou une demande ou à 

produire un rapport final en raison d’obstacles causés par un handicap 

Remarque : Votre fournisseur de services ne peut être participant à un projet. 
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Quand dois-je soumettre ma demande? 

Aide à la création d’un 

profil 

au moins huit semaines avant la date limite liée à un 

programme 

Aide à la préparation 

d’une demande 

au moins quatre semaines avant la date limite liée à 

un programme 

Aide à la production 

du rapport final 

au moins quatre semaines avant la date à laquelle 

le rapport doit être déposé 

 

Comment puis-je demander de l’aide?  

• Écrivez à helpdesk@artscouncil.mb.ca ou composez le 1-866-994-2787. 

• Précisez le type d’aide demandé : Pour la préparation du profil, de la 

demande ou du rapport final. 

• Précisez qui vous embaucherez (fournisseur de services), le type de 

service qu’on vous fournira, l’estimation du nombre d’heures nécessaires 

pour effectuer le travail et le taux horaire pour ce faire. 

• Demandez une soumission à votre fournisseur de services afin de disposer 

d’une estimation de ses honoraires. 

• Établissez le montant de votre demande. Ce montant doit se situer dans 

la fourchette des contributions maximales pour les dépenses admissibles 

précisées ci-dessous. 

• Remplissez le formulaire de demande d’aide financière en accessibilité ci-

dessous. 

• Remettez-le au service d’assistance dans le délai indiqué dans la section 

précédente. 

Service d’assistance, Conseil des arts du Manitoba  

93, avenue Lombard, bureau 525  

Winnipeg (Manitoba) R3B 3B1  

helpdesk@artscouncil.mb.ca 
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Quelles dépenses sont admissibles? 

 

Maximum alloué pour l’aide à la préparation d’un profil 
Création du profil du candidat 

• Une ou deux heures au tarif de 25 $ l’heure (maximum de 50 $) 

Pour les candidats qui s’identifient comme ayant de la difficulté à utiliser eux-

mêmes un ordinateur en raison d’un handicap physique ou d’un trouble 

d’apprentissage, et qui ont besoin d’aide pour utiliser le système de demande 

en ligne.  

Maximum alloué pour l’aide à la préparation d’une demande 
 

Services généraux de transcription, d’édition ou d’aide à la production  

de documents de soutien 

• 40 $ l’heure 

Pour les candidats qui s’identifient comme ayant de la difficulté à rédiger eux-

mêmes ces documents en raison d’un handicap physique ou d’un trouble 

d’apprentissage ou parce qu’ils vivent avec une maladie mentale. 

Type d’aide offerte 
Nombre d’heures 

suggérées 

Contribution maximale 

du CAM 

Subventions de voyage 

ou de perfectionnement 

professionnel 

Deux ou trois heures 120 $ 

Subventions de projets De quatre à six heures 240 $ 

Rapports finaux Deux ou trois heures 120 $ 
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Traduction du langage des signes en français ou anglais écrit  

• 40 $ l’heure 

Pour les candidats qui s’identifient comme sourds ou malentendants qui 

souhaitent préparer une demande en langage des signes et qui travaillent avec 

un rédacteur qui traduit leur demande en français ou en anglais. 

 

Type d’aide offerte  
Nombre d’heures 

suggérées 

Contribution maximale 

du CAM 

Subventions de voyage 

ou de perfectionnement 

professionnel 

De quatre à six heures 240 $ 

Subventions de projets De six à 12 heures 480 $ 

Rapports finaux De quatre à six heures 240 $ 

 

Préparation d’une demande  

• 50 $ l’heure 

Pour les candidats qui s’identifient comme ayant des obstacles à rédiger eux-

mêmes une demande en raison d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble 

du développement ou parce qu’ils vivent avec une maladie mentale. 

Type d’aide offerte 
Nombre d’heures 

suggérées 

Contribution maximale 

du CAM 

Subventions de voyage 

ou de perfectionnement 

professionnel 

De quatre à six heures 300 $ 

Subventions de projets De six à 12 heures 600 $ 

Rapports finaux De quatre à six heures 300 $ 
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Comment ma demande sera-t-elle évaluée? 

• Les demandes seront évaluées par le CAM dans le cadre d’une 

procédure interne. 

• Votre demande sera évaluée en établissant votre admissibilité et en 

analysant votre soumission en fonction des montants ci-dessus et de la 

disponibilité des fonds. 

Quelles sont les dernières étapes? 

• Vous serez avisé(e) des résultats de votre demande. 

• Vous allez soumettre votre profil, votre demande de subvention ou votre 

rapport final avec l’aide de votre fournisseur. 

• Votre fournisseur de services enverra une facture au CAM, au montant 

approuvé.  

• Le CAM prendra les dispositions nécessaires pour payer le fournisseur 

directement, et ce, uniquement lorsque le travail aura été terminé et que 

le profil, la demande ou le rapport final aura été reçu. 
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Avis concernant la collecte 
Vos renseignements personnels, y compris les renseignements personnels sur 

votre santé, sont recueillis par le Conseil des arts du Manitoba (CAM) en vertu 

de la Loi sur le Conseil des arts afin de déterminer votre admissibilité à une aide 

financière pour l’accessibilité. Les renseignements personnels fournis dans ce 

formulaire de demande ne seront utilisés ou divulgués que dans le cadre du 

programme d’aide financière pour l’accessibilité.  

Dans le but d’assurer au mieux la protection de vos renseignements personnels, 

y compris tout renseignement personnel sur votre santé que vous nous 

communiquez, le CAM s’assure de traiter et de stocker vos renseignements sur 

un support distinct du système de demande en ligne du CAM. Si vous avez des 

questions au sujet de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la 

protection de vos renseignements personnels, veuillez contacter la 

coordonnatrice de l’accès et de la confidentialité du CAM en utilisant les 

coordonnées ci-dessous. 

Elyse Saurette 

Coordonnatrice de l’accès et de la confidentialité, Conseil des arts du 

Manitoba 

93, avenue Lombard, bureau 525 

204-945-0646 

esaurette@artscouncil.mb.ca 
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Formulaire de demande d’aide pour la préparation du 

profil, de la demande ou du rapport final 

Nom du candidat : 

   

Prénom  Nom de famille 

   

Courriel  No de téléphone 

 

Type d’aide demandée : 
• Profil 

• Demande de subvention 

• Rapport final : __________________________________________________ 

No d’identification de la demande de subvention  

(pour la subvention associée) 

 

Type de service demandé : 
• Services généraux de transcription, d’édition ou d’aide à la production 

de documents de soutien 

• Traduction du langage des signes en français ou anglais écrit 

• Préparation d’une demande 

Service 
Nombre 

d’heures 
Taux horaire Total 

    

    

    

Montant total demandé :  
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Renseignements détaillés sur le fournisseur 
• J’ai joint l’estimation des honoraires de mon fournisseur de services 

 
Nom du fournisseur de services  

 
Adresse   

   

Ville/village/réserve Province/territoire Code postal 

   

Courriel No de téléphone  

 

Déclaration 
• Je déclare par la présente que les renseignements ci-dessus sont exacts 

au meilleur de ma connaissance; j’ai également pris connaissance de la 

politique d’accessibilité du CAM et j’accepte les présentes conditions. 

 

 

   
Signature du candidat  Date 
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