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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 la subvention 
Date de constitution en société :   

№ d’entreprise :  

Nombre d’employés à temps plein :   

Nombre d’employés à temps partiel :   

Montant demandé :  

(maximum de 16 500 $) 

 

 

Renseignements financiers : 
Complétez la section ci-dessous en fournissant des chiffres réels pour l’avant-

dernier exercice de votre organisme. Ces renseignements seront utilisés pour 

déterminer le montant maximal de la subvention. 

Renseignements requis pour le calcul du revenu net total Montants réels 

Total des recettes  

Montants amassés ou reçus à des fins d'immobilisations   

Intérêts touchés autres que ceux sur les fonds de dotation   

Recettes provenant de la TPS  

Dépenses liées aux collectes de fonds   

 

Veuillez répondre aux questions suivantes sur une feuille séparée : 
1. Combien de membres compte votre organisme? Veuillez dresser la liste 

des catégories de membres (p. ex., particuliers, étudiants, familles, 

entreprises, affiliés, etc.) 

2. Quelles sont les collectivités desservies par votre Conseil? 

3. Veuillez énumérer tous les partenariats communautaires au cours du 

dernier exercice financier terminé (p. ex., commanditaires locaux, 

partenaires de programmation comme les écoles, les centres 

communautaires, les municipalités, etc.) 

4. Veuillez fournir un exemple de réussite pendant la dernière année. 

5. Expliquez comment la programmation de votre organisme favorise la 

participation du public ou l’acquisition de compétences dans la forme 

artistique en question. 
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6. Veuillez décrire les objectifs de votre organisme pour l’année à venir qui 

favorisent la participation du public ou l’acquisition de compétences 

artistiques (p. ex., diversifier les publics en attirant plus de jeunes, 

augmenter le nombre d’heures pour les étudiants, etc.) 

7. Veuillez fournir une description détaillée de vos plans de programmation 

pour l’année à venir, en indiquant tout changement important par 

rapport à l’année précédentes dans les domaines suivants : spectacles, 

expositions d’arts visuels, enseignement des arts et toute autre initiative de 

programmation. 

Pièces justificatives requises : 
❑ les états financiers réels ou vérifiés pour l’avant-dernier exercice financier 

de votre organisme. Vous pouvez déposer les états financiers préparés 

par un comptable en titre ou par deux membres de votre organisme élus 

à cette fin, qui doivent signer et dater les états, en indiquant qu’ils 

constituent un compte rendu fidèle de toutes les transactions financières 

effectuées pendant l’exercice; 

❑ les états financiers réels ou prévus à la fin du dernier exercice financier 

terminé (ces états financiers peuvent être préparés par le trésorier ou le 

personnel de votre organisme); 

❑ le budget pour l’exercice financier en cours, approuvé par le conseil 

d’administration; 

❑ des plans d’affectation du surplus doivent être présentés 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; 

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

actuels; 

❑ le rapport annuel présenté à la dernière assemblée générale annuelle de 

votre organisme et le procès-verbal de celle-ci; 

❑ une copie à jour des statuts de constitution, de la constitution ou des 

règlements administratifs de l’organisme s’ils n’ont pas déjà été fournis 

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

❑ ce formulaire de demande remplie, qui comprend les renseignements 

financiers, les résumés de programmes et la déclaration signée. 
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Résumé de programmation 
Utilisez une feuille séparée pour fournir une liste des activités menées dans le 

dernier exercice financier terminé dans chacune des catégories suivantes : 

  

A. Activités dans le domaine des spectacles (concerts, pièces de théâtre, 

lectures, conférences, récitals de danse, etc.) 

Pour chaque activité, incluez : le type d’activité, les artistes de spectacle, 

la date et la participation (public). 

 

B. Expositions d’arts visuels 

Pour chaque exposition, incluez : le nom, les artistes, la date et la 

participation (public). 

 

C. Autres activités artistiques (activités littéraires, groupes musicaux ou 

artistiques, etc.) 

Pour chaque activité, incluez : le nom de l’activité, le nom de l’artiste ou 

de l’animateur, le date et le nombre de participants.  

 

D. Formation artistique 

Pour chaque cours ou atelier, incluez : une description ou un titre, le nom 

de l’animateur, la date, le nombre d’heures, le nombre de participants et 

le nombre d’heures-élèves. 

 

Veuillez indiquer le public total pour l’ensemble des activités dans les sections A, 

B et C, et le nombre total d’heures-élèves pour l’ensemble des activités dans 

section D. Pour trouver le nombre total d’heures-élèves, multipliez le nombre 

d’heures par le nombre de participants pour chaque activité, puis additionnez 

ces nombres. Ces nombres seront utilisés pour déterminer le montant maximal 

de la subvention. 

 

Public total : 

(Toutes activités dans sections A, B et C) 
 

Nombre d’heures-élèves total : 

(Toutes activités dans section D) 
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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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