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ANNEXE XV
FORMULAIRE DE DEMANDE –  
PROGRAMME D’ART URBAIN
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CONSIGNES Lorsque vous aurez rempli le formulaire,  
veuillez le signer et le transmettre, accompagné des documents 
requis, au répondant municipal à la Direction culture, sports, 
loisirs et développement social de l’Arrondissement  
de Lachine au 2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  
H8S 4B7 ou par courriel au loisirslachine@montreal.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements 
fournis sont exacts et complets.

FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE SOUTIEN ET D’AUTORISATION  
DE PROJET - PROGRAMME D’ART 
URBAIN

À l’usage unique de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine

No de dossier :    Date de réception : 

 Envoyé par la poste      Envoyé par courrier électronique

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Nom de l’organisme (IMPORTANT : inscrire le nom apparaissant sur votre charte)

Date de constitution de l’organisme (Année / Mois / Jour)

Adresse (no, rue, app.)

Ville Code postal

Téléphone poste

Cellulaire Site Internet

Courriel

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

PRÉSENTATION DU PROJET

Nom du projet

Description du projet (préciser la démarche artistique)
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ADRESSE DU LIEU DU PROJET (OU INTERSECTION) 

ADÉQUATION DU PROJET AVEC LE CONTEXTE 

(préciser l’impact et intégration du projet à son environnement, son patrimoine architectural, son quartier,  
son histoire et sa culture)   

INTÉGRATION DU PROJET SUR L’ÉDIFICE 

(préciser l’impact sur l’état général du mur, de la maçonnerie, de la brique, etc.)

LA DIFFUSION DU PROJET 

(préciser la visibilité du projet pour le public)
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EMBELLISSEMENT DU LIEU GRAFFITÉ 

Description de l’apport du projet (préciser la  contribution du projet à l’embellssement du lieu graffité) 

MÉDIATION CULTURELLE 

Description du projet de médiation culturelle, s’il y a lieu, et mobilisation de la communauté (activités, 
participation de la communauté, mentorat, etc.). 

MESURES DE PRÉSERVATION DU PROJET (D’UNE DURÉE DE 5 ANS MINIMUM) 

Moyens de préparation  
du mur  
(préciser la pose  
d’enduit anti-graffiti)

Mesures de suivi prévues  
(préciser la pose d’enduit  
anti-graffiti fortement  
recommandées)

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET (ÉCHÉANCIER) 

Activités Début Fin
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BUDGET-REVENUS

Préciser la source de revenus Revenus confirmées Revenus anticipés

Contribution(s) financière(s)

Revenus autonomes                
(Ex : contribution du propriétaire, 
commandite en peinture ou 
équipement locatif, etc.) 

BUDGET-DÉPENSES

Nature des dépenses Revenus anticipés

Salaires               
(Ex. honoraire de l’artiste, de 
l’équipe de réalisation, etc.)

Frais d’opération               
(Ex.:  Matériel, location d’équi-
pements, transport, entreposage, 
entretien du projet, etc.)           

Implication de la 
communauté et médiation 
culturelle               
(Ex. : Coordination d’activités  
avec le milieu, conception  
et animation d’activités,  
frais associés au matériel, etc.)           

Communication et 
promotion               
(Ex. : Graphisme, impression, 
médias sociaux, etc.)            
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BUDGET-DÉPENSES (suite)

Nature des dépenses Revenus anticipés

Frais d’administration               
(Ex.: Locaux, téléphonie, etc.) 

Total des dépenses

IDENTIFICATION DE L
,
ARTISTE  (section facultative)

Personne issue d’une communauté d’origine inuite, métisse, des Premières Nations,  
minorités visibles.

Personne native ou citoyen de Lachine 

COMMENTAIRES  (section facultative)
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FORMULAIRE REMPLI PAR

Nom et prénom Fonction

Téléphone bureau poste

Autre téléphone Courriel

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Nom :     Date : 

Signature : 

RAPPEL Lorsque vous aurez rempli le formulaire, veuillez le signer et le transmettre, accompagné des documents requis,  
au répondant municipal à la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine  
au 2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7. Veuillez également nous faire parvenir une version électronique  
du formulaire à l’adresse : loisirslachine@montreal.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

 

 
Veuillez vous assurer que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus.  
Vous devez également joindre les documents suivants :

 Une copie de la résolution du CA désignant la personne habilitée à signer la convention avec la Ville de Montréal ;

 Court portfolio d’un maximum de cinq oeuvres pour chaque artiste impliqué ;

 Esquisse de la murale ou processus suggéré pour l’idéation du projet. 

 Photos de l’immeuble dans son environnement, une vue de face et un montage photo du mur visé  
avec l’esquisse intégrée ;

 Lettres d’engagements du financement externe, incluant celle du propriétaire de l’immeuble; 

 Entente avec l’artiste, incluant les clauses obligatoires demandées ; 

 Lettre(s) de(s) confirmation(s) de l’engagement de tous les contributeurs au projet. 
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