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Le programme Adaptation appuie les candidats qui, en réaction aux 

changements engendrés par la pandémie de la COVID-19, ont choisi 

d’adapter leur pratique artistique, d’acquérir de nouvelles compétences, 

d’établir de nouvelles relations ou de créer de nouvelles œuvres. Ce 

financement non renouvelable est offert grâce à l’investissement du 

gouvernement du Manitoba dans le Fonds pour la durabilité des arts et de la 

culture afin de soutenir le secteur des arts et de la culture du Manitoba, lequel a 

été considérablement touché par la pandémie de la COVID-19. 

Annonce des résultats 

Dans un délai de cinq semaine suivant la date limite 

Montant de la subvention 

Jusqu’à 10 000 $ 

Remarque : Les subventions reçues dans le cadre du programme Soutien – 

Adaptation sont exclues du niveau maximal de financement de 30 000 $ du 

Conseil des arts du Manitoba au cours d’une année civile. 

Candidats – qui peut présenter une demande  

• Artistes professionels  

• Professionels des arts et de la culture 

• Gardiens du savoir autochtone  

• Groupes artistiques professionnels  

Activités – activités pour lesquelles vous pouvez présenter une 

demande 
Des fonds sont disponibles pour soutenir les candidats qui acquièrent de 

nouvelles compétences et prennent de nouveaux tournants artistiques à la suite 

des défis posés par la COVID-19. Vous devez préciser dans votre demande 

comment ce projet vous permettra d’accroître votre capacité à maintenir votre 

pratique à l’avenir. 

Il peut s’agir d’un projet dans les domaines suivants : 

• la création de nouvelles œuvres 

• l’exploration de nouvelles technologies et de nouvelles façons de 

travailler 
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• l’élaboration de nouvelles stratégies de production, de présentation et de 

distribution de vos œuvres 

• l’acquisition de nouvelles compétences par le biais de résidences, de 

cours, d’ateliers ou de programmes de mentorat 

• l’établissement de nouvelles collaborations ou de relations 

On vous demandera d’indiquer comment vous vous adapterez à l’évolution 

des ordonnances de santé publique. Les projets qui ne sont compatibles avec 

le respect des ordonnances de santé publique pourraient être jugés 

inadmissibles. 

Charges – ce qui est admissible 
Coûts directs liés au projet en cours. Par exemple :  

• frais de subsistance 

• honoraires 

• frais d’inscription 

• Achat de matériel ou d’équipement (jusqu’à 50% de la subvention totale) 

Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre candidature au programme Adaptation sera évaluée par un committée 

d’évaluation interne sur les critères pondérés suivants : 

• Valeur artistique  

• Répercussion  

• Faisabilité  

Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs.  

Ressources  
Pour communiquer avec le consultant de programme concerné, obtenir de 

l’aide technique ou demander une Aide financière en vertu du programme 

Accessibilité, communiquez avec notre service d’assistance pendant nos heures 

normales de bureau (8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi). Si la date limite à 

respecter tombe la fin de semaine, veuillez communiquer avec nous avant la fin 

de nos heures d’ouverture. 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
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Si vous êtes malentendant ou que vous avez une invalidité ou une maladie 

mentale, vous pourriez être admissible à des fonds pour contribuer aux coûts du 

soutien et des services nécessaires. 

Le rôle des consultants de programme du CAM consiste à offrir un soutien aux 

candidats à une subvention. Si vous avez besoin l’aide pour votre demande, un 

consultant peut vous rencontrer afin de discuter de votre proposition de projet 

ou de revoir certaines sections de votre demande. Comme les consultants sont 

très sollicités à l’approche de la date limite de présentation des demandes, 

nous vous recommandons de nous appeler dès que possible. 

Service d’assistance 

No de téléphone : 204-945-2237 

Sans-frais: 1-866-994-27-87 

Courriel : helpdesk@artscouncil.mb.ca 
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