
Programme de soutien de démarrage  
et de modernisation pour ateliers  

d’artistes collectifs

FORMULAIRE DE DEMANDE –  2020

Dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel 2018-2020, Culture Outaouais, en  
collaboration avec la Ville de Gatineau et  

le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC), lance un programme de soutien pour  
le démarrage et la modernisation d’ateliers  

d’artistes collectifs. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Précisez si vous êtes :

Un organisme à but non-lucratif ou une coopérative dont le conseil  
d’administration est majoritairement composé d’artistes professionnels 
en arts visuels et métiers d’art

Un collectif d’artistes dont un des membres représente le groupe à titre 
de coordonnateur 

2.1 Renseignement sur l’atelier d’artistes collectifs

Adresse :

Nom du responsable  
de la demande :

Courriel :

Téléphone :

2. INFORMATIONS CONCERNANT L’ATELIER

Numéro au  
Registraire des  

entreprises :  
(le cas échéant)

Nom de l’organisme 
ou du collectif : 

Année de création  
du collectif ou de  

l’organisme :
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Précisez si vous êtes :

Locataire

Propriétaire 

Site Web :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

2.2. Occupants

Listez les noms des occupants et précisez leurs disciplines artistiques 
Ajoutez des lignes au besoin

Nom Discipline

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bail en vigueur jusqu’au :           /  

           (mois / année)
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La demande concerne : 
Cocher la case correspondante

Des travaux mineurs de maintien d’actifs ou de mise aux normes de bâtiments 
en vue de créer des ateliers d’artistes collectifs

L’acquisition et l’installation d’équipements spécialisés pour les artistes au sein 
de l’organisme ou du collectif

3. INFORMATION SUR LA DEMANDE

4. INFORMATION CONCERNANT LE PROJET

Décrivez le projet en précisant ses objectifs.

Quels sont les effet structurants et durables du projet sur l’organisme, les artistes impli-
qués et le secteur artistique concerné ?
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Précisez comment votre projet concorde avec l’objectif du programme.

Présentez les résultats attendus et les retombées escomptées.

Décrivez l’expérience de l’équipe de réalisation du projet.
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Coûts de réalisation du projet  
Les taxes (TPS et TVQ) ne peuvent être comptabilisées dans les coûts admissibles.

Budget détaillé 

5. BUDGET ET ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET

Revenus
Contribution  
en ressources

Contribution 
financière

En %

Contribution du programme
$ Max. 70 %

Contribution du demandeur
$ Min. 25 %

Partenaires privés
$ %

Autres
$ %

TOTAL / $ 100 %

Dépenses En ressources En $ En %

Honoraires professionnels 
liés aux travaux admissibles

$ %

Frais d’acquisition et d’ins-
tallation d’équipement 
spécialisé

$ %

Frais de matériaux en vue 
d’une rénovation

$ %

Frais d’administration 
$ Max.10 %

Frais du gestionnaire de 
projets

$ %

Autres (ex : frais de taxes) $ %

TOTAL / $ 100 %
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Échéancier du projet

Je, soussigné(e),      certifie que les renseignements 
fournis à l’appui du présent formulaire sont exacts et complets. 

Signature Date 

6. ENGAGEMENT


