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Le programme Leaders des arts contribue à renforcer les capacités de direction 

chez les individus qui se définissent comme noirs, autochtones ou personnes de 

couleur dans le secteur des arts et de la culture du Manitoba. Le programme a 

pour objectif de permettre à davantage de noirs, d’autochtones et de 

personnes de couleur à accéder à des postes de haute direction dans le 

domaine des arts. 

Ce programme bénéficie de l’appui d’une entente de partenariat entre le 

Conseil des arts du Manitoba et la Winnipeg Foundation.  

Annonce des résultats 
• Le 31 mars 

Montants de la subvention 
• Jusqu’à 35 000 $ 

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

Leaders des arts 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?  

Les artistes qui se définissent comme Autochtones, Noirs ou personnes de 

couleur et qui font preuve d’un engagement envers le secteur des arts et de la 

culture, y compris le travail ou l’expérience bénévole auprès d’organismes ou 

de groupes artistiques ou culturels professionnels, et les organismes 

communautaires à but non lucratif, sont admissibles à présenter des demandes. 

Types de candidats : 

• Professionnels des arts et de la culture 

• Gardiens du savoir autochtone 

• Artistes professionnels 

Activités – Activités pour lesquelles vous pouvez présenter une 

demande 
Une possibilité de perfectionnement en leadership pourrait inclure, sans s’y 

limiter : 

• Mentorat ou formation au sein d’un organisme. Doit être initié par le 

candidat et profiter principalement au candidat plutôt qu’à l’organisme 

d’accueil. 

• Mentorats individuels 

• Études postsecondaires en leadership artistique et culturel 

• Propositions indépendantes de développement des compétences en 

leadership autodirigé 
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Le financement offert dans le cadre de ce programme est destiné uniquement 

aux possibilités d’apprentissage en leadership. Il ne se rapporte aucunement à 

la création ou au partage des arts et de la culture. Le CAM prend en charge la 

création et le partage par le biais d’autres programmes. Veuillez consulter la 

page Aperçu des subventions sur le site Web du CAM pour connaître la liste 

complète des programmes de subvention. 

Charges – Ce qui est admissible 
• Salaire de subsistance pour la durée du projet proposé 

• Garde d’enfants 

• Frais de mentorat 

• Frais d’inscription et frais de cours 

• Dépenses liées à la technologie 

• Déplacements et hébergement pour les candidats ou les mentors 

Remarque : Cette subvention a pour objectif de répondre aux besoins du 

candidat; si vous avez des questions au sujet des coûts du projet qui 

faciliteraient votre proposition en termes de renforcement des capacités de 

leadership, nous vous invitons à en discuter avec un consultant de programmes 

du CAM. 

Évaluation – Comment les décisions sont prises 
Votre demande en vertu du programme Soutien – Leaders des arts sera 

évaluée par des artistes de partout au Canada qui se définissent comme 

Autochtones, Noirs ou personnes de couleur.  

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. 

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 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/
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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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 

  

mailto:helpdesk@artscouncil.mb.ca
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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. 

1. Information sur le projet 

Vous devrez sélectionner le titre de votre projet et la date de début et de fin 

du projet. De plus, vous devrez aborder les sujets suivants dans votre 

demande: 

• Joignez des lettres de participation, d’acceptation, d’invitation ou 

d’inscription. 

• Antécédents, influences et activités antérieurs pertinents à cette demande 

(500 mots) 

• Décrivez votre vision du leadership. Discutez des connaissances, des 

compétences et des qualités que vous admirez chez les dirigeants 

remarquables. (250 mots) 

• Description du projet (750 mots) 

• De quelles ressources disposez-vous pour vous appuyer durant ce projet? 

(200 mots) 

• Votre plan de travail et échéancier (200 mots) 

• Paiements et conditions de travail (100 mots) 

• Décrivez dans quelle mesure votre projet tient compte du réseautage. (200 

mots) 

• Renseignements supplémentaires qui n’ont pas été posées et qui sont 

essentielles à la compréhension de votre demande (250 mots) 

2. Budget 

Vous devrez remplir la feuille de budget. N’incluez pas les cents; veuillez inscrire 

des montants au dollar près seulement. Le formulaire de budget sert à la plupart 

des programmes du CAM; certaines sections peuvent ne pas s’appliquer à votre 

projet. Au besoin, ajoutez de brèves clarifications concernant des lignes de 

budget particulières dans les champs de description. 
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Questionnaire d’évaluation 

Votre demande sera évaluée par un comité composé de collègues artistes et 

de professionnels des arts. Ils utiliseront les énoncés suivants établis pour chaque 

programme pour prendre leurs décisions. Les évaluateurs n’examineront que les 

énoncés qui s’appliquent directement à votre demande. Tout est mis en œuvre 

pour que les demandes soient évaluées équitablement. Le CAM accepte les 

décisions du jury comme étant finales. 

1. Le projet proposé permet de développer des liens importants qui pourraient 

donner lieu à de futures possibilités de leadership. 

2. Le projet proposé contribuera au perfectionnement en leadership du 

candidat. 

3. Le projet proposé bénéficiera à la communauté artistique du Manitoba. 

4. Les expériences antérieures du candidat démontrent un engagement envers 

le secteur des arts et de la culture. 

5. Le candidat exprime clairement ce que signifie le leadership pour lui. 

6. Ce projet comprend des objectifs clairs. 

7. Le mentor, l’organisme ou l’établissement participant correspond bien au 

candidat. 

8. Les mentors, les instructeurs et les organismes partenaires sont en mesure 

d’offrir une expérience d’apprentissage enrichissante à ce candidat. 

9. La proposition fait preuve d’une recherche et d’une planification 

approfondies. 

10. Le budget reconnaît correctement les coûts et les recettes probables du 

projet. 

11. Le candidat a les ressources pour compléter le projet proposé. 

 


