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Formulaire de demande 
 

Remarque : Les renseignements recueillis dans le présent formulaire sont exigés pour 

l’administration de ce programme du Conseil des arts du Manitoba et peuvent être 

communiqués aux autres ministères et organismes gouvernementaux concernés par votre 

projet. Ces renseignements ne seront pas communiqués à des tiers, à l’exception de ce qui est 

prévu par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 

Coordonnés 
Veuillez fournir une adresse postale pour votre organisme ainsi qu’une adresse 

courriel et un numéro de téléphone pour deux personnes-ressources. Si votre 

demande est acceptée, les paiements seront versés sous forme de chèque au 

nom de l’organisme. Les chèques seront envoyés à l’adresse fournie ci-dessous. 

Toute autre correspondance sera envoyée par courriel à la 1re personne-

ressource. 

 

   

Nom de l’organisme   

   

Adresse postale   

   

Ville/Village/Réserve  Province/Territoire 

   

Code postal   

   

Site Web   

 

1re personne-ressource  2e personne-ressource 

   

Nom  Nom 

   

Titre  Titre 

   

Adresse courriel  Adresse courriel 

   

Téléphone  Téléphone 

RÉSERVÉ AU BUREAU: 

Date:  

App. ID:  
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Détails sur le festival 

Nom du festival :  

Lieu du festival :  

Date de début du festival :  

Date de fin du festival :  

Montant demandé pour la subvention :  

Année du premier événement :  

Date de constitution en société :  

 

Pièces justificatives requises 
❑ mandat, mission ou vision, et historique de l’organisme; 

❑ règlements administratifs actuels, y compris les modifications (s’ils n’ont pas déjà été 

fournis dans le cadre d’une demande antérieure à ce programme.); 

❑ plan stratégique ou d’affaires; 

❑ un budget pour le festival approuvé par le conseil d’administration de l’organisme 

demandeur pour l’exercice financier concerné par la demande; 

❑ un état financier de fin d’exercice vérifié, comprenant des recettes et dépenses 

réelles pour le festival; des états financiers pro forma sont acceptables si l’exercice 

financier du demandeur n’est pas terminé; 

❑ un rapport annuel du plus récent exercice terminé; 

❑ une liste des membres du conseil d’administration et du personnel responsables du 

festival; 

❑ des prévisions statistiques concernant le prochain festival et comprenant : la liste des 

artistes au programme (préciser lesquels sont des Manitobains), le nombre de 

spectacles, le nombre de spectateurs attendus et le nombre de bénévoles; 

❑ une description narrative du contenu proposé pour le festival, y compris les objectifs 

en ce qui concerne le développement de l’auditoire et les retombées prévues pour 

les artistes, les auditoires, le tourisme et d’autres parties intéressées; 

❑ un plan d’affectation du surplus doit être présenté dans le cas où l’excédent 

accumulé dépasse 50 % des recettes annuelles; un plan de réduction du déficit doit 

être produit dans le cas d’un déficit accumulé; 

❑ la déclaration signée. 
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Déclaration 

Nous, soussignés : 

• avons lu et compris les lignes directrices du Programme et comprenons 

que le non-respect de celles-ci peut entraîner le retrait de la subvention 

et nuire aux futures demandes de subvention; 

• comprenons que si cette demande est acceptée, notre organisme 

recevra un premier versement du montant approuvé et, en acceptant le 

paiement, nous consentons à : 

o dépenser les fonds aux fins proposées et approuvées (le CAM exige 

le remboursement des fonds qui ne sont pas utilisés aux fins 

proposées et approuvées); 

o aviser le CAM par écrit dès que possible pour obtenir l’approbation 

nécessaire dans l’éventualité d’un changement dans l’envergure, 

la portée ou les dates du projet; 

o mentionner l’aide du CAM dans tous les documents promotionnels 

pour lesquels du soutien a été fourni; 

o rédiger un rapport narratif et financier en utilisant la formule fournie 

par le CAM et le soumettre par la date limite précisée dans les 

lignes directrices du programme; 

Nous attestons que les déclarations et les renseignements figurant dans la 

présente demande sont exacts et complets. 

 

1re personne-ressource  2e personne-ressource 

     

Signature   Signature  

     

Nom   Nom  

     

Titre   Titre  

     

Date   Date  
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