
 

 

 

 

 

 

 

PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL 

Demande de support financier 

Année 2019-2020 

 

Prochaines dates de tombée :  

16 septembre et 16 décembre 2019 

 

 

 

 

 



CLIENTÈLES ADMISSIBLES 
Sont admissibles les artistes, artisans et écrivains professionnels et de la relève1, de 
même que les travailleurs culturels non assujettis à la Loi 902. Toutes les disciplines sont 
visées par cette mesure.  
 

PROJETS ADMISSIBLES  
Ces derniers visent l’acquisition ou l’approfondissement de compétences (habiletés et 
connaissances) essentielles au développement de la carrière du demandeur ou au 
développement de son organisation. L’activité de formation peut prendre différentes 
formes. Elle peut se faire sous forme de mentorat, c’est-à-dire une intervention de type 
accompagnement entre le formateur et le demandeur sur un besoin précis de formation. 
Elle peut également porter sur une activité de perfectionnement de groupe à laquelle le 
demandeur veut participer. Les demandes pour des perfectionnements réalisés à 
l’étranger ne sont pas admissibles.  
 
Dans le cadre de cet appel, l’activité soumise doit être réalisée avant la fin d’année 
financière, soit le 31 mars 2020. 
 

SUPPORT FINANCIER ACCORDÉ  
L’aide accordée prend la forme d’une subvention et ne peut dépasser 85 % des coûts de 
participation à l’activité de formation, et ce, jusqu’à concurrence de 1 700 $. Elle ne peut 
être jumelée à une bourse déjà obtenue pour de la formation et du perfectionnement en 
provenance du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), du Conseil des arts du 
Canada (CAC) ou de tout autre organisme offrant une subvention pour de la formation. 
Elle ne peut être utilisée pour participer à une activité de formation ayant déjà été 
subventionnée par Emploi-Québec telle une activité offerte par une association 
nationale au volet multirégional, par un Conseil régional de la culture, etc. 
 

LES DÉPENSES ADMISSIBLES 
→ Les honoraires du formateur ou les frais d’inscription à la formation; 
→ Le matériel et l’équipement obligatoires. 

 
Et pour les formations à plus de 75 kms, s’ajoutent les dépenses admissibles 
suivantes : 

→ Les déplacements du participant : 0,43 $ par kilomètre parcouru OU le coût réel 
du transport en commun; 

→ Hébergement : maximum de 120 $ par nuitée à l’hôtel ou de 25 $ si l’hébergement 
est chez un particulier; 

                                            
1 L’artiste de la relève doit avoir au minimum 3 années de pratique artistique soutenue et il doit être en mesure de 
démontrer sa démarche en voie de professionnalisation. 
2 La Loi 90 stipule que les organismes dont la masse salariale est supérieure à 2 000 000 $ doivent consacrer 1 % de cette 
somme à la formation. Les intervenants culturels assujettis à la Loi 90 ne sont pas admissibles à cette mesure. 



→ Les indemnités pour les repas (per diem) sont de 46,25 $ (avec reçus) par jour de 
formation ou 22,50 $ par jour.  

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES PROJETS  
Prochaines dates de tombée pour déposer un projet de perfectionnement individuel : 

→ Lundi 16 septembre 2019 
→ Lundi 16 décembre 2019 

 
L’activité soumise ne peut débuter avant l’approbation de votre demande ; une réponse 
vous sera rendue dans les meilleurs délais.  
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Vous devez obligatoirement joindre à votre demande les documents suivants :  

→ Votre curriculum vitae ; 
→ Le curriculum vitae du formateur ou un résumé de ses expériences pertinentes à 

l’activité demandée ; 
→ Le plan de formation ou plan de cours ; 
→ Tout autre document jugé pertinent (démarche artistique, références, etc.).  

 

DÉPÔT DE LA DEMANDE 
Vous devez faire parvenir votre formulaire et les documents en annexe 

 Par courriel à :  
Catherine Paquet, coordonnatrice à la formation continue 
formation@cultureoutaouais.org  
 

Le formulaire est disponible à ce lien, dans la section « Perfectionnement individuel. » 
 

SÉLECTION DES PROJETS 
L’évaluation des projets se fera en fonction de la pertinence de la formation proposée, 
du lien avec le champ disciplinaire et de l’apport à la carrière, du lien avec l’emploi 
occupé, de la qualité générale du dossier, de la compétence du formateur et de la 
faisabilité du projet. L’attribution du montant réservé à cette mesure se fera selon les 
demandes reçues et le budget disponible.  
 

RENSEIGNEMENTS  
Catherine Paquet, coordonnatrice à la formation continue 
formation@cultureoutaouais.org - 819 595-2601, poste 224 
cultureoutaouais.org  
 
 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne autant les femmes que 
les hommes. 
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