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Le programme Fonctionnement investit dans les activités courantes des organismes 

artistiques et culturels. Les fonds octroyés en vertu du programme appuient les coûts de 

fonctionnement et la prestation de programmes et de services artistiques et culturels 

qui ont des répercussions importantes. 

Voir l’aperçu des modifications importantes apportées au programme à la page 4. 

Annonce des résultats 

Avril 2022 

Candidats – Qui peut présenter une demande 

Pour le moment, seuls les organismes qui reçoivent actuellement des fonds de 

fonctionnement du Conseil des arts du Manitoba sont admissibles. 

Montants des subventions 

Pour la série d’admissions à venir, le CAM ne prévoit pas d’augmentations ni de 

diminutions importantes des montants des subventions des années précédentes; par 

contre, des ajustements mineurs pourraient avoir lieu.  

Les organismes qui ont reçu des subventions de fonctionnement du CAM et de la 

Direction des arts du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine recevront 

désormais une seule subvention de fonctionnement qui combine les subventions de 

fonctionnement précédentes octroyées par les deux organismes de financement.  

Calendrier des paiements 

Les subventions de fonctionnement en vertu du programme Soutien – Fonctionnement 

sont versées en deux tranches de 50 % chacune.  

• 1er versement : débloqué une fois que l’entente de financement aura été conclue.  

• 2e versement : débloqué une fois que le CAM aura confirmé la réception d’une 

demande complète au programme Soutien – Fonctionnement pour l’exercice 

suivant (2023-2024, à remettre le 15 novembre 2022) 

Remarque : Le deuxième versement de toutes les subventions de fonctionnement de 

l’exercice en cours (2021-2022) sera débloqué une fois que le CAM aura confirmé la 

réception d’une demande complète au programme Soutien – Fonctionnement pour 

l’exercice 2022-2023 (à remettre le 15 novembre 2021). Aucun rapport supplémentaire 

n’est nécessaire pour recevoir le deuxième versement des subventions de l’année en 

cours. 

Participation active et cote de situation inquiétante 

L’octroi de subventions en vertu du programme Soutien – Fonctionnement relève de la 

politique du CAM sur le statut de participation active et la cote de situation 

inquiétante. Cette politique fournit un cadre pour les circonstances dans lesquelles le 

financement accordé en vertu du programme Soutien – Fonctionnement n’est plus 

approprié pour un organisme.   
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De telles circonstances pourraient comprendre : 

• Le manque d’harmonisation entre les activités ou l’orientation d’un organisme et les 

priorités stratégiques du CAM  

• L’instabilité financière 

• L’instabilité du leadership au niveau du personnel ou du conseil d’administration  

• L’incapacité de planifier pour l’avenir  

• L’absence d’un milieu de travail exempt de discrimination, de harcèlement et 

d’inconduite sexuelle 

• Le non-respect de l’entente de financement d’un organisme avec le CAM 

Structure du programme 

Le programme Soutien – Fonctionnement comprend quatre volets, organisés en 

fonction des revenus annuels d’un organisme. Ces volets assurent que les processus de 

demande et de présentation de rapports sont appropriés pour chaque organisme.  

 Volet A Volet B Volet C Volet D 

Revenus annuels 
Plus de  

5 000 000 $  

Entre 500 000 $ 

et 5 000 000 $  

Entre 125 000 $  

et 500 000 $  

Moins de  

125 000 $  

Subventions 

maximales 

Jusqu’à 15 % 

des revenus 

annuels 

Jusqu’à 20 % 

des revenus 

annuels ou  

500 000 $ 

Jusqu’à 30 % des 

revenus annuels 

ou 100 000 $ 

Jusqu’à 40 % des 

revenus annuels 

ou 30 000 $ 

Admissibilité au 

financement de 

projets 

Disponibilité 

limitée 

Disponibilité 

limitée 

Disponibilité 

limitée 

Tous les 

programmes 

admissibles 

Communication 

de l’information 

financière 

Par l’entremise 

du CADAC 

Par l’entremise 

du CADAC 

Par l’entremise 

du CADAC 

Dans le système 

de demandes en 

ligne à l’aide 

d’un formulaire 

simplifié 

Vérification 

indépendante 

des finances 

États financiers 

vérifiés 

États financiers 

vérifiés 

Mission 

d’examen 

États financiers 

vérifiés de 

manière 

indépendante 

Évaluation 

Par un groupe 

de pairs 

évaluateurs 

externe 

Par un groupe 

de pairs 

évaluateurs 

externe 

Par un groupe 

de pairs 

évaluateurs 

externe 

Par un comité 

d’examen 

interne 

 

https://conseildesarts.mb.ca/a-propos/37217-2/
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1. Revenus annuels 

Il s’agit des revenus d’un organisme provenant de toutes les sources. Pour établir les 

revenus annuels et les subventions maximales d’un organisme, le CAM prendra en 

compte les revenus annuels les plus élevés des trois dernières années.  

Remarque : Si le montant que vous demandez pour votre subvention  Soutien - 

Fonctionnement pour l'année 2022-2023 est moins que 30 000 $, vous pouvez 

sélectionner le volet D et cela même si le revenu annuel de votre organisme est plus 

que 125 000 $. 

2. Subventions maximales 

Afin d’assurer la viabilité organisationnelle à long terme et une répartition équitable du 

financement des arts et de la culture, le CAM a établi des montants de subventions 

maximales, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces montants de subventions 

maximales ne seront pas appliqués avant l’exercice 2025-2026 afin de permettre aux 

organismes de diversifier leurs revenus. 

3. Admissibilité au financement de projets  

Les organismes dans les volets A, B et C ne peuvent présenter des demandes de 

subvention de projets qu’en vertu des programmes suivants : 

• Partage – Tournée  

• Soutien – Renforcement  

• Reconnaissance – Concours  

Les organismes dans le volet D peuvent faire des demandes de subvention de projets 

en fonction de leur type d’organisme (p. ex., les organismes communautaires à but 

non lucratif sont admissibles en vertu du programme Partage – Artistes dans les 

collectivités. Le montant total des subventions du CAM que reçoit un organisme dans le 

volet D (y compris sa subvention de fonctionnement) ne peut dépasser 30 000 $ par 

année civile.  

4. Communication de l’information financière 

Les organismes dans les volets A, B et C soumettront des rapports financiers et 

statistiques par l’entremise de la Canadian Arts Database/Données sur les arts au 

Canada (CADAC). Il s’agit d’une base de données que se partagent les organismes 

de financement dans tout le Canada pour recueillir des informations financières et 

statistiques. Les organismes dans les volets A et B doivent présenter des états financiers 

vérifiés. Les organismes dans le volet C peuvent présenter une mission d’examen. Le 

CADAC vérifie les données fournies par les organismes et les rapproche de ces états 

financiers préparés à l’externe.  

Consultez https://thecadac.ca pour en savoir plus. 

Pour la série d’admissions actuelle seulement : si un organisme n’est pas inscrit au 

CADAC, un formulaire financier sera mis à sa disposition dans le système de demandes 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/partage-tournee/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/soutien-renforcement/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/reconnaissance-concours/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/partage-artistes-dans-les-collectivites/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/partage-artistes-dans-les-collectivites/
https://thecadac.ca/login.aspx
https://thecadac.ca/login.aspx
https://thecadac.ca/
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en ligne. Les données fournies dans ce formulaire seront rapprochées d’un état 

financier vérifié (ou d’une mission d’examen dans le cas des organismes dans le volet 

C).  

Pour la série d’admissions de novembre 2022, les organismes devront être inscrits au 

CADAC pour demander un financement en vertu du programme Soutien – 

Fonctionnement pour 2023-2024. Cette exigence ne s’applique pas aux éditeurs de 

livres et de périodiques.  

Les organismes dans le volet D ne présenteront pas leurs états financiers par l’entremise 

du CADAC. Ces organismes présenteront leurs données concernant leurs revenus, 

dépenses, actifs et passifs par l’entremise du système de demandes en ligne du CAM. 

Un état financier vérifié de manière indépendante qui confirme les données sera 

également requis. 

Modifications apportées au programme  

Cette série d’admissions au programme Soutien – Fonctionnement est ouverte aux 

organismes qui ont déjà reçu un financement dans le cadre de ce programme ainsi 

qu’aux organismes qui recevaient anciennement un soutien opérationnel de la 

Direction des arts du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine. Étant donné 

que le CAM dessert maintenant un groupe de clients plus vaste et plus diversifié, nous 

avons apporté des modifications au programme. En voici un aperçu : 

• Le programme offrira quatre volets, lesquels seront déterminés par les revenus 

d’un organisme. Cela garantit que le processus de demande et les exigences 

en matière de présentation de rapports sont appropriés pour les organismes 

de toutes les tailles.  

• L’évaluation des demandes sera fondée en partie sur le domaine de première 

priorité choisi par les organismes, ainsi que sur les rendements des organismes 

dans les domaines de l’inclusion et de la santé organisationnelle. Le CAM 

reconnaît que les activités des organismes à travers la province ont des 

retombées différentes : ils présentent et en publient des œuvres d’art, 

desservent des communautés particulières, enseignent à des étudiants et 

appuient d’autres organismes dans le secteur.  

• Les mises à jour du programme sont définies par les priorités stratégiques du 

CAM pour 2021 à 2023, énoncées dans le rapport Les arts et la culture pour 

tous les Manitobains, qui décrit la nouvelle vision, les nouveaux objectifs et les 

nouvelles valeurs du CAM.  C’est ainsi que sont mises en œuvre les 

recommandations du document Allons de l’avant : Politique culturelle et plan 

d’action du Manitoba, publié en 2019.  

 

  

https://conseildesarts.mb.ca/a-propos/37217-2/
https://conseildesarts.mb.ca/a-propos/37217-2/
https://www.gov.mb.ca/cultureplan/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/cultureplan/index.fr.html
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Contenu du formulaire de la demande 
Le CAM reçoit désormais les demandes de subvention par le biais de notre 

système de demandes en ligne. Pour présenter une demande, vous devez 

disposer d’un profil valide dans le système de demandes en ligne. 

VOLETS ET DOMAINES DE PREMIÈRE PRIORITÉ 

Indiquez les recettes annuelles de votre organisme 

Il s’agit des recettes de votre organisme provenant de toutes les sources. Vous pouvez 

faire votre choix à partir des recettes annuelles les plus élevées des trois dernières 

années. 

L’option que vous choisissez influencera les questions auxquelles vous devrez répondre 

sur votre formulaire de demande. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment 

avant de soumettre votre demande. 

❖ Volet A – Recettes supérieures à 5 000 000 $ 

❖ Volet B – Recettes de 500 000 $ à 5 000 000 $ 

❖ Volet C – Recettes de 125 000 $ à 500 000 $ 

❖ Volet D – Recettes inférieures à 125 000 $ 

Indiquez le domaine de première priorité de votre organisme 

Votre choix déterminera les informations qui vous seront demandées dans le cadre de 

votre demande et qui seront prises en compte lors de l’évaluation de votre demande.  

Remarque : peu importe l’option choisie, le processus de demande vous offrira la 

possibilité d’inclure tous les domaines d’activité dans lesquels vous travaillez. Le CAM 

n’accorde la priorité à aucun domaine de priorité par rapport à un autre. Vous pouvez 

modifier votre choix à tout moment avant de soumettre votre demande. 

Les organismes du secteur des arts et de la culture sont actifs dans différents domaines; 

leurs activités marquent le secteur et ils exécutent leur mandat à leur façon. 

L’évaluation dans le cadre du programme Soutien – Fonctionnement tient compte de 

cette diversité en demandant aux organismes d’identifier un domaine de première 

priorité parmi les quatre options suivantes : 

• Renforcement des communautés  

Ces organismes sont ancrés dans leur communauté, qu’elle soit définie par une 

zone géographique ou par une expérience collective. Ils jouent un rôle essentiel 

dans la santé et le bien-être de leur communauté en donnant aux gens la possibilité 

de participer activement à des expressions artistiques et culturelles communes. 

• Présentation et publication 

Ces organismes inspirent et provoquent le public manitobain. Ils prennent des 

risques en présentant et en publiant des œuvres artistiques de grande qualité, 

innovantes et pertinentes qui repoussent les limites. Ils investissent dans les artistes 
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professionnels du Manitoba et dans la création de nouvelles œuvres artistiques qui 

font avancer la forme d’expression artistique. 

• Éducation et formation  

Ces organismes se concentrent sur les étudiants en arts et en culture afin de 

développer les compétences des apprenants à vie et des artistes qui veulent 

devenir professionnels. Ils offrent une formation rigoureuse dans une ou plusieurs 

disciplines à partir de programmes enseignés par des formateurs qualifiés. 

• Renforcement du secteur  

Ces organismes se concentrent sur leurs membres en développant et en renforçant 

les arts et la culture au niveau du secteur. Ils représentent et soutiennent une 

discipline ou un groupe d’intervenants particulier au sein du secteur des arts et de la 

culture et fournissent des ressources et des services de défense des intérêts à leurs 

membres. 

FONCTIONNEMENT 

Gouvernance et administration  

POUR TOUS VOLETS 

• Quels sont la vision et le mandat de votre organisme? 

• Décrivez le travail en cours du conseil d’administration de votre organisme 

o Vous pouvez, par exemple, inclure ce qui suit : Quel est le rôle du conseil 

d’administration dans la planification stratégique et le contrôle financier? Le 

conseil d’administration est-il organisé en comités? Comment le conseil 

d’administration interagit-il avec le personnel de votre organisme? 

• Téléchargez la liste des membres actuels du conseil d’administration (cas échéant), 

y compris leur expérience, la durée de leur mandat ainsi que la structure et les 

membres des comités. 

• Décrivez comment votre organisme prépare l’avenir 

o S’il y a lieu, décrivez comment vous avez entrepris votre plan stratégique le plus 

récent et mentionnez les personnes qui ont participé au processus. Avez-vous 

prévu une planification stratégique pour l’année à venir et, si c’est le cas, quels 

sont vos objectifs relatifs à ce processus? 

• Téléchargez la version la plus récente de votre plan stratégique (cas échéant) 

• Téléchargez le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle la plus 

récente de votre organisme (cas échéant) 

• Décrivez comment vous investissez dans les artistes, les professionnels des arts et de 

la culture et d’autres travailleurs indépendants 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Payez-vous les 

honoraires appropriés? Offrez-vous des possibilités de perfectionnement 

professionnel? Offrez-vous des parcours de carrière qui peuvent soutenir les 

pratiques artistiques? 

 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/ressources/honoraires/
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• Décrivez votre édifice ou vos installations en tenant compte des défis et des 

possibilités qui y sont associés. Décrivez, s’il y a lieu, le rôle que jouent vos 

installations au sein de votre communauté. 

• Comment votre organisme réduit-il son impact sur l’environnement à la lumière de 

la crise climatique? 

Remarque : cette question ne sera pas comprise dans l’évaluation de votre 

organisme lors de la série d’admissions de novembre 2021. Elle fera partie des 

critères d’évaluation dans les années à venir. 

POUR LES VOLETS A, B, C SEULEMENT 

• Comment suivez-vous les progrès que vous faites en vue d’atteindre les objectifs à 

long terme de votre organisme? 

• Décrivez la direction administrative et artistique actuelle de votre organisme 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Quelles 

compétences, expériences et qualifications votre direction contribue-t-elle à 

l’organisme? Depuis combien de temps la direction actuelle est-elle en place? Y 

a-t-il un plan de relève? 

• Décrivez ce que fait votre organisme pour offrir un milieu sécuritaire et sain pour le 

personnel, les entrepreneurs et les bénévoles 

o Vous pouvez, par exemple, inclure ce qui suit : Votre organisme respecte-t-il 

toutes les lois applicables en matière d’emploi? Quelles mesures prenez-vous afin 

de créer un milieu respectueux pour toutes les personnes qui participent aux 

activités de votre organisme? Si votre organisme fait affaire avec des enfants de 

moins de 18 ans, décrivez vos politiques sur la protection et la sécurité des 

enfants. 

POUR LE VOLET D SEULEMENT 

• Décrivez la gestion des activités quotidiennes de votre organisme 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Qui est responsable 

de la supervision des opérations, de la gestion des finances et de la planification 

à long terme? Qui sont les décideurs? Avez-vous du personnel rémunéré? Qui 

gère les bénévoles? 

Finances 

POUR TOUS VOLETS 

• Décrivez les principaux défis et possibilités associés à la gestion financière de votre 

organisme. Vous pouvez, par exemple, inclure ce qui suit : 

o Une explication des fluctuations importantes des données financières de votre 

organisme 
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o Un plan portant sur l’excédent de financement, si l’excédent accumulé de votre 

organisme représente un minimum de 25 % de vos recettes annuelles 

o Un plan de réduction du déficit, si votre déficit accumulé représente un minimum 

de 15 % de vos recettes annuelles 

o Tous vos plans visant à diversifier vos revenus. Afin d’assurer la viabilité 

organisationnelle à long terme et une répartition équitable du financement des 

arts et de la culture, le CAM a établi des montants de subventions maximales. Ces 

montants ne seront pas appliqués avant l’exercice 2025-2026, et ce afin de 

permettre aux organismes de diversifier leurs recettes. 

• Indiquez le montant que vous demandez pour l’année à venir. Nous vous 

encourageons à indiquer le montant dont votre organisme a besoin pour assurer sa 

viabilité. Le CAM ne s’attend pas à des augmentations ou des diminutions 

importantes; par contre, des ajustements mineurs pourraient avoir lieu. 

POUR LES VOLETS A, B, C SEULEMENT 

Les organismes dans les volets A, B et C soumettront des rapports financiers et 

statistiques par l’entremise de la Canadian Arts Database/Données sur les arts au 

Canada (CADAC). 

Pour la série d’admissions actuelle seulement : si un organisme n’est pas inscrit au 

CADAC, un formulaire financier sera mis à sa disposition dans le formulaire de 

demande. Pour la série d’admissions de novembre 2022, les organismes devront être 

inscrits au CADAC pour demander un financement en vertu du programme Soutien – 

Fonctionnement pour 2023-2024. Cette exigence ne s’applique pas aux éditeurs de 

livres et de périodiques. 

POUR LE VOLET D SEULEMENT 

Les organismes dans le volet D rempliront un modèle financier simplifié pour présenter 

leurs données concernant leurs revenus, dépenses, actifs et passifs.  

Pour le Volet D, le CAM accepte des états financiers vérifiés de manière indépendante, 

une mission d’examen ou des états financiers vérifiés. 

 

INCLUSION 

• Fournissez des exemples concrets des mesures que vous prenez pour éliminer les 

obstacles à l’accès aux arts et à la culture 

o Vous pouvez, par exemple, inclure ce qui suit : Nous respectons les normes 

d’accessibilité pour nos espaces physiques et virtuels, nous mettons sur pied des 

formations et des pratiques antiracistes à l’intention du personnel et des 

bénévoles, nous créons des milieux sécuritaires et accueillants. 

https://thecadac.ca/login.aspx
https://thecadac.ca/login.aspx
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• Décrivez la façon dont le travail de votre organisme contribue à la réconciliation 

entre les peuples autochtones et les colons. 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Comment 

collaborez-vous avec les communautés autochtones et quel genre de 

consultations avez-vous avec elles? Comment rémunérez-vous les aînés et les 

gardiens du savoir avec qui vous travaillez? 

Remarque : Si votre organisme est dirigé par des Autochtones, cette question est 

facultative et vous pouvez la sauter en inscrivant S.O.; par contre, nous vous 

invitons à nous faire part de toute initiative que vous entreprenez dans ce 

domaine. 

• De quelle façon la diversité de la population du Manitoba, et votre communauté 

en particulier, sont-elles représentées dans votre programmation? 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Établissez-vous des 

relations avec des communautés autres que celle dont vous faites partie? 

Participez-vous activement à des activités de sensibilisation pour accueillir les 

membres d’autres communautés? 

• Réconciliation et lutte contre le racisme 

o Œuvrer en faveur de la réconciliation et de la lutte contre le racisme est une des 

grandes priorités du CAM. Le CAM a pour objectif de renforcer le rôle que jouent 

les chefs de file autochtones, noirs et de couleur du secteur des arts dans 

l’orientation des décisions qui sont prises dans le secteur des arts et de la culture. 

Expliquez comment votre organisme intègre la réconciliation et la lutte contre le 

racisme dans son processus décisionnel. Le plan stratégique de votre organisme 

aborde-t-il cette question? 

• Quelles mesures votre organisme prend-il pour s’assurer que diverses perspectives 

sont comprises dans la prise de décisions? 

o Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Incluez-vous les 

groupes qui ont été marginalisés à travers l’histoire? Vos décisions sont-elles 

fondées sur des consultations avec d’autres? 

• Décrivez votre rôle et votre responsabilité dans l’écosystème des arts et de la 

culture du Manitoba 

o De quels avantages votre organisme bénéficie-t-il et quelle est sa contribution? 

RÉPERCUSSIONS DANS LE DOMAINE DE PREMIÈRE PRIORITÉ 

POUR TOUS DOMAINES DE PREMIÈRE PRIORITÉ  

• Décrivez la programmation qu’offre votre organisme ainsi que ses répercussions 

• Quel est le public sur lequel vous souhaitez avoir un impact à travers votre 

programmation? 

• Décrivez comment la programmation de votre organisme s’est développée au fil 

du temps 

https://conseildesarts.mb.ca/a-propos/37217-2/
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POUR RENFORCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

• Comment votre organisme est-il intégré à votre communauté? Que faites-vous pour 

établir des liens avec d’autres communautés? 

POUR PRÉSENTATION ET PUBLICATION 

• Mot de la direction artistique (pour les volets A, B et C seulement) : Expliquez la vision 

artistique ou culturelle de votre organisme et sa pertinence pour la population du 

Manitoba. 

• Décrivez comment votre organisme appuie le secteur des arts et de la culture au 

Manitoba. Traitez, en particulier, des points suivants : 

o Comment votre organisme aborde-t-il la création de nouvelles œuvres par 

des artistes professionnels du Manitoba? 

o Comment votre organisme appuie-t-il les artistes et les travailleurs des arts et 

de la culture du Manitoba? 

• Fournissez les détails pour chaque présentation, publication ou activité prévue au 

cours de l’année de la demande. 

POUR ÉDUCATION ET FORMATION 

• Décrivez votre méthode d’enseignement 

o Décrivez les qualifications de votre personnel enseignant. 

o Décrivez votre processus d’évaluation des étudiants. 

POUR RENFORCEMENT DU SECTEUR 

• Comment faites-vous la promotion des intérêts de vos membres? 

MATÉRIEL D’APPOINT 

La documentation de soutien est un aspect important du processus d’évaluation. La 

documentation de soutien doit comprendre des exemples des activités courantes de 

votre organisme. La documentation que vous téléchargez doit se rapporter au 

domaine de première priorité que vous avez choisi. Vous pouvez inclure des activités 

antérieures pour donner un contexte à votre demande. Vous devez soumettre au 

minimum une pièce et au maximum trois pièces de documentation de soutien. 

Remarque : si vous êtes un éditeur de livres et de périodiques, vous pouvez soit 

télécharger des versions de vos publications en format PDF, soit envoyer des copies 

papier à notre bureau. Si vous envoyez des copies papier, indiquez-le clairement sur le 

formulaire Descriptions des fichiers et téléchargez une copie de la couverture de 

chaque publication que vous soumettez. Le CAM vous enverra plus de renseignements 

sur la soumission de copies papier. 
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Les éléments suivants sont considérés comme une seule pièce : 

❖ jusqu’à 5 images numériques OU 

❖ jusqu’à 15 pages de texte OU 

❖ jusqu’à 4 minutes d’audio ou de vidéo 

Par exemple, vos trois pièces peuvent représenter un total de 15 images, 45 pages de 

texte ou 12 minutes d’audio et de vidéo. Vous pouvez également soumettre une 

combinaison d’images, de texte et d’enregistrements, à condition de ne pas dépasser 

les limites. 

• Décrivez le rapport entre le matériel d’appoint et la présente demande. 

o Si vous soumettez du matériel d’appoint créé par des artistes autres que vous, 

identifiez et décrivez clairement ce matériel. 
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ÉVALUATION 

Critères d’évaluation 

Les demandes au programme Soutien – Fonctionnement seront évaluées sur la base de 

trois critères :  

1. La santé organisationnelle – le rendement d’un organisme dans les domaines de la 

gestion, de la gouvernance, des finances et de l’administration 

2. L’inclusion – le travail d’un organisme visant à éliminer les obstacles à l’accès aux 

arts et à la culture 

3. Les répercussions – la différence que fait un organisme dans son domaine de 

première priorité 

Les organismes du secteur des arts et de la culture sont actifs dans différents domaines; 

leurs activités marquent le secteur et ils exécutent leur mandat à leur façon. 

L’évaluation du programme Soutien – Fonctionnement tient compte de cette diversité 

en demandant aux organismes d’identifier un domaine de première priorité parmi les 

quatre options suivantes :  

❖ Renforcement de la communauté 

❖ Présentation et publication 

❖ Éducation et formation 

❖ Renforcement du secteur 

Le choix du domaine de première priorité déterminera quelles informations seront 

requises dans la demande. Remarque : peu importe l’option choisie, le processus de 

demande offrira la possibilité d’inclure tous les domaines d’activité d’un organisme. Le 

CAM n’accorde la priorité à aucun domaine de priorité par rapport à un autre. 

Méthode d’évaluation 

Les demandes présentées par les organismes dans le volet D (revenus inférieurs à  

125 000 $) seront évaluées par un comité d’examen interne. Les demandes présentées 

par les organismes dans les volets A, B et C seront évaluées par un comité d’évaluation 

par des pairs.  

Pour évaluer les demandes en fonction des critères de la santé organisationnelle, de 

l’inclusion et des répercussions, les évaluateurs fonderont leurs décisions sur les énoncés 

suivants. Ils ne prendront en considération que les énoncés qui s’appliquent à chaque 

organisme. 

Santé organisationnelle 

1. Le conseil d’administration de l’organisme fait preuve d’une surveillance 

appropriée. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Le conseil joue-t-il un 

rôle actif dans la planification stratégique et le contrôle financier? Le conseil est-

il organisé en un nombre suffisant de comités? La présidence du conseil a-t-elle 

une bonne relation de travail avec la direction quotidienne de l’organisme? 
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2. La direction de l’organisme possède une expérience appropriée à la taille et à la 

portée de l’organisme. 

3. La planification de l’organisme démontre une approche solide en matière de 

gestion des risques à long terme.  

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme a-t-il un 

fonds de réserve? L’organisme a-t-il entamé un processus de planification 

stratégique? Y a-t-il un plan de relève en place? Si l’organisme possède un 

bâtiment ou d’autres actifs, a-t-il un plan d’entretien?  

4. L’organisme offre un environnement sécuritaire et sain pour le personnel, les 

entrepreneurs et les bénévoles. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme 

respecte-t-il toutes les lois sur l’emploi qui s’appliquent? Y a-t-il des politiques en 

place pour assurer que toutes les personnes qui participent aux activités de 

l’organisme bénéficient d’un milieu respectueux? Si les activités de l’organisme 

comprennent des enfants, leur sécurité est-elle une priorité absolue?  

5. L’organisme investit dans les artistes, les professionnels des arts et de la culture et 

d’autres travailleurs indépendants en payant des frais appropriés, en offrant des 

possibilités de perfectionnement professionnel et en offrant des parcours de carrière 

qui peuvent appuyer les pratiques artistiques.  

6. L’organisme fait preuve d’une saine gestion financière. 

7. L’organisme fait preuve de résilience financière grâce à diverses sources de 

revenus. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme fait-il des 

collectes de fonds efficaces? L’organisme dépend-il trop d’une seule source de 

revenu (entre autres, les subventions du Conseil des arts du Manitoba)?  

8. Le budget de l’organisme représente sa vision, sa mission et son mandat. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Y a-t-il un bon 

équilibre entre les coûts de fonctionnement et de programmation? 

9. L’organisme suit les progrès qu’il fait vers ses propres objectifs à long terme.  

Inclusion 

1. L’organisme travaille activement à éliminer les obstacles aux arts et à la culture.  

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme crée-t-il 

des milieux sécuritaires et accueillants? L’organisme fournit-il une formation et 

des politiques contre le racisme à son personnel et à ses bénévoles? L’organisme 

se conforme-t-il à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains?  

2. L’organisme œuvre en faveur de la réconciliation entre les peuples autochtones et 

les colons. 

3. La programmation de cet organisme démontre un engagement à représenter la 

diversité du Manitoba et de la communauté qu’il dessert. 

4. L’organisme s’engage à établir des relations durables et significatives avec des 

personnes de l’extérieur de sa propre communauté.  

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme travaille-

t-il à créer des partenariats avec d’autres communautés? L’organisme participe-

t-il activement à des activités de sensibilisation pour accueillir les membres 

d’autres communautés?  

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/ressources/honoraires/
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5. La prise de décisions au sein de cet organisme est motivée par un engagement 

envers l’équité, la lutte contre le racisme et la réconciliation. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme favorise-

t-il la diversité au sein de sa direction? L’organisme offre-t-il des conditions 

sécuritaires qui permettent aux personnes de tous les horizons d’exprimer leurs 

points de vue? L’organisme s’efforce-t-il de s’assurer que diverses perspectives 

font partie de la prise de décisions? 

6. L’organisme reconnaît sa place en partageant des ressources avec d’autres qui 

font partie du secteur des arts et de la culture.  

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme 

reconnaît-il son rôle et sa responsabilité envers le secteur des arts et de la culture 

et les avantages qui découlent de cette position?  
 

Répercussions dans le domaine de première priorité 

POUR RENFORCEMENT DES COMMUNAUTÉS 

1. L’organisme fait partie intégrante de sa communauté. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme 

entretient-il des liens avec d’autres groupes de la communauté, tels que des 

écoles ou des entreprises? L’organisme a-t-il développé des partenariats 

durables? L’organisme est-il soutenu par les fonds et les ressources de sa 

communauté?  

2. La programmation de l’organisme est guidée par une compréhension claire des 

besoins de sa communauté. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : La programmation 

est-elle pertinente? Aborde-t-elle des thèmes importants que les membres de la 

communauté considèrent comme étant importants? Est-elle adaptée à 

l’évolution des besoins?  

3. La programmation offerte par cet organisme est efficace et produit des résultats 

importants. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : La programmation 

permet-elle aux membres de la communauté de s’impliquer activement dans le 

partage d’expressions artistiques et culturelles? Les activités et les événements 

organisés par le candidat peuvent-ils avoir un effet positif sur la vie des 

personnes qui y participent?  

4. La programmation a le potentiel d’établir des liens avec d’autres communautés. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme établit-il 

des relations durables avec des groupes et des individus qui ne sont pas 

membres de la communauté? 

POUR PRÉSENTATION ET LA PUBLICATION 

1. La programmation de cet organisme est animée par une vision artistique claire et 

cohérente. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Les choix de 

programmation faits par cet organisme sont-ils motivés par une compréhension 
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plus large des changements dans la forme d’expression artistique, dans le 

secteur et dans le monde en général? L’organisme connaît-il son public? 

2. Les œuvres artistiques que présente ou publie cet organisme ont le potentiel de 

développer la forme d’expression artistique.  

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Est-ce qu’il repousse 

les limites? Est-il novateur? Est-il pertinent pour les autres qui travaillent dans la 

même discipline?   

3. Les œuvres artistiques que présente ou publie cet organisme sont pertinentes pour 

son public. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Les œuvres artistiques 

sont-elles liées à d’importantes tendances sociales et culturelles dans le monde? 

4. Les œuvres que présente ou publie cet organisme ont le potentiel d’avoir des effets 

marqués sur le public. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : La programmation 

de l’organisme a-t-elle le potentiel d’inspirer, de provoquer ou de stimuler le 

public?  

5. L’organisme aide à soutenir le secteur des arts et de la culture au Manitoba. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme investit-il 

dans la création de nouvelles œuvres d’artistes professionnels du Manitoba? 

L’organisme encourage-t-il les nouveaux talents et cultive-t-il les artistes tout au 

long de leur carrière?  

POUR ÉDUCATION ET LA FORMATION 

1. L’organisme propose un curriculum planifié avec soin. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Le curriculum est-il à 

jour et tient-il compte des meilleures pratiques? Le curriculum permet-il aux 

participants d’acquérir des compétences et de progresser de façon cohérente 

et conséquente?  

2. L’organisme offre une expérience d’apprentissage de grande qualité à ses 

étudiants. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme assure-t-

il la qualité de l’enseignement qu’il dispense? Les formateurs employés par cet 

organisme sont-ils qualifiés? L’approche de l’organisme en matière 

d’enseignement repose-t-elle sur une pédagogie solide?  

3. L’organisme atteint les résultats d’apprentissage qui régissent son curriculum. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme 

enseigne-t-il à ses étudiants les compétences qui leur permettront de maintenir 

un engagement significatif et profond auprès de la forme d’expression artistique 

sur une longue période? L’organisme prépare-t-il les étudiants à des carrières 

dans les arts?  

POUR RENFORCEMENT DU SECTEUR 

1. Le travail de cet organisme repose sur une solide compréhension des tendances 

importantes du secteur des arts et de la culture qu’il dessert. 
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2. L’organisme fournit des ressources, des programmes et des services de grande 

qualité qui répondent aux besoins de ses membres. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : Les ressources 

offertes par l’organisme sont-elles pertinentes pour les membres? Les ressources 

offertes par l’organisme répondent-elles à l’évolution du secteur? Les ressources 

offertes par l’organisme aident-elles les membres à assurer la pérennité de leurs 

pratiques artistiques?  

3. L’organisme soutient activement les intérêts de ses membres. 

Tenez compte, par exemple, des considérations suivantes : L’organisme défend-

il les intérêts de ses membres? L’approche de l’organisme en matière de 

défense des droits est-elle bien pensée? 

 


