
 

Lignes directrices et formulaires de demande 
 

 

APPEL À PROJETS CULTURELS DANS L’ESPACE PUBLIC 

STIMULER LA VIE CULTURELLE D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville se positionne comme un des leaders en matière de 

culture de proximité au sein de sa communauté. Afin d’assurer le développement du plein 

potentiel culturel sur son territoire, il met de l’avant cet appel à projets culturels visant à animer 

l’espace public de l’arrondissement et à aller à la rencontre des citoyens, là où ils se trouvent. 

  
À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME? 

Aux organismes culturels incorporés à but non lucratif, aux collectifs d’artistes et aux artistes 

professionnels qui œuvrent dans les disciplines des arts du cirque, arts de rue, arts visuels, arts 

numériques, du cinéma et de la vidéo, de la danse, de la littérature, des nouvelles pratiques 

artistiques (multidisciplinarité et interdisciplinarité), de la musique et du théâtre. 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS? 

Interventions dans l’espace public pour soutenir des initiatives, des projets et des événements 
culturels professionnels et ponctuels pour les résidents de l’arrondissement. Est considéré 
comme espace public tout espace accessible au public sans restriction.  
 
Cet appui doit contribuer à l’accomplissement du mandat des organisations du milieu des arts. Il 
soutient l’excellence artistique et encourage le rayonnement de l’art, sous toutes ses formes 
auprès de différents publics. 
 
Les principaux objectifs visés sont les suivants : 
 

• favoriser l’animation estivale et l’appropriation citoyenne des espaces publics, 
notamment les espaces publics vacants et les ruelles; 

● offrir une offre culturelle à des publics n’ayant pas ou peu accès à la culture ou dans 
encore des zones actuellement non desservies; 

● mettre en valeur les cultures autochtones et la diversité culturelle de l’arrondissement; 
● encourager le rayonnement des artistes ou des organismes dont le lieu de pratique 

artistique se situe sur le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville; 
● contribuer au caractère distinctif de l’expérience urbaine, à la dynamique culturelle de 

l’arrondissement et à son rayonnement.  
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LE SOUTIEN 

Le soutien financier consenti est versé sous forme de contribution financière et doit servir 
spécifiquement à la réalisation du projet accepté par l’arrondissement. 
 
Le soutien est ponctuel et non récurrent.  
 
Le projet doit se réaliser entre le 1er mai et le 31 décembre 2022. 
 
L’aide accordée peut soutenir des projets dont le coût maximal se situe entre 2 000 $ à 10 000 $ 

et peut financer 100 % du projet ou encore, faire l’objet d’un montage financier en 

complémentarité à d’autres sources de revenus. 

Le nombre de projets acceptés variera selon le nombre de demandes reçues, l’évaluation, 
l’intérêt artistique, la pertinence du projet et le budget disponible. 
 
Le budget du projet doit comprendre tous les coûts techniques reliés à la réalisation de celui-ci. 
 
Ne sont pas admissibles 

● Les activités tarifées 
● Les foires, marchés, salons, galas, concours, colloques et congrès, activités de 

financement 
● Les projets proposés par des organismes qui reçoivent déjà du soutien de 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour des activités extérieures au cours de 
l’année 
 

QUI EST ADMISSIBLE? 
 
1. Organismes admissibles 

Pour être admissibles à ce projet, les organismes doivent : 

● être constitués à titre de personne morale à but non lucratif depuis au moins un (1) an; 
● avoir leur siège social sur le territoire de Montréal; 
● exercer une activité culturelle professionnelle régulière dans le secteur des arts de la 

scène, des arts visuels, des métiers d’art, de la muséologie, des arts médiatiques, des 
communications, de la littérature, de l’édition, de la production audiovisuelle ou du 
patrimoine; 

● soumettre une demande complète et conforme aux objectifs du programme; 
● réaliser le projet proposé avant le 31 décembre 2022; 
● respecter en tout temps toutes les normes et les lois en vigueur et maintenir tout permis 

ou toute autre autorisation émanant d’une autorité publique compétente qui autorise 
ce dernier à exécuter le projet sans enfreindre les exigences de la Loi, (notamment quant 
à l’obtention de permis et le paiement de taxes). 
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De plus  
 
● Les organismes communautaires qui présentent un projet doivent être associés à un 

organisme culturel professionnel ou à des artistes professionnels, ou comporter des 
activités ou une programmation culturelle professionnelle. 

 
Note 
 
Une priorité sera accordée aux propositions provenant d’organismes dont le lieu de pratique 
artistique se situe sur le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

 

2. Artistes ou collectifs admissibles 

Pour être admissibles à ce projet, les artistes ou les collectifs d’artistes doivent :  

● détenir le statut d’artiste professionnel* ou afficher un niveau de compétence reconnu 
et être en mesure de le démontrer; 

● exercer une activité culturelle professionnelle régulière dans le secteur des arts de la 
scène, des arts visuels, des métiers d’art, de la muséologie, des arts médiatiques, des 
communications, de la littérature, de l’édition, de la production audiovisuelle ou du 
patrimoine; 

● soumettre une demande complète et conforme aux objectifs du programme; 
● réaliser le projet proposé avant le 31 décembre 2022; 
● respecter en tout temps toutes les normes et toutes les lois en vigueur et maintenir tout 

permis ou toute autre autorisation qui émane d’une autorité publique compétente 
autorisant ce dernier à exécuter le projet sans enfreindre les exigences de la Loi 
(notamment quant à l’obtention de permis et le paiement de taxes). 

Note 
 
Une priorité sera accordée aux propositions provenant de résidents ou d’artistes dont le lieu 
de pratique artistique est sur le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 

* L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville reconnaît le statut d’artiste professionnel selon la 

définition de la Loi sur le statut professionnel de l’artiste du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 
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DOCUMENTATION À DÉPOSER 

Tous les demandeurs qui soumettent une demande dans le cadre de cet appel 2022 doivent 
remplir, selon le cas, le formulaire pour organismes ou le formulaire pour artiste ou collectif. 
  
1. Onglet 1-  Profil de demandeur  

A. Organisme  

● Une brève description de la mission, de l’historique, des objectifs, de la structure 
organisationnelle, de la desserte), les services et la clientèle ainsi que les principales 
réalisations de l’organisme au cours des dernières années. 

● Le rapport d’activités de l’organisme de l’année précédente 
● Les états financiers du dernier exercice approuvés par le conseil d’administration de 

l’organisme 
● La liste à jour des membres du conseil d’administration de l’organisme. 
● Une copie complète des lettres patentes  
● La liste d’hyperliens présentant des extraits ou intégrales (selon la discipline) des œuvres 

ou des activités en lien avec la demande 
 

● Le signataire de la demande doit être dûment autorisé par son conseil d’administration. 
Sinon, la demande devra être signée par le président de la corporation. 

B.   Artiste ou collectif 

● Présentation de l’artiste ou du collectif et de ses réalisations 
● Curriculum vitae de l’artiste ou du collectif 
● Échantillon du portfolio;  
● Liste d’hyperliens présentant des extraits ou intégrales (selon la discipline) des œuvres 

ou des activités en lien avec la demande;  
● Annexe personnelle, si désiré, regroupant en 1 seul fichier PDF des documents 

complémentaires que vous jugez pertinents en regard de votre projet. 
 

2. Onglet 2 - Présentation détaillée du projet 

● Description du projet 
● Les objectifs visés du projet (adaptables aux mesures sanitaires en vigueur) et leur 

adéquation avec les objectifs du projet (inclure le détail des actions prises pour répondre à 
ces objectifs)  

● Clientèles ciblées 
● Lieux de diffusion envisagés 
● Historique du projet : première édition, nouvelle création, reprise d’une activité, etc. 
● Nombre d’activités proposées et stratégie pour rejoindre ces clientèles 
● Date-s et lieu-x envisagés pour la réalisation du projet ainsi que la justification de ces choix 
● Échéancier réaliste et les étapes de réalisation du projet 
● Description des indicateurs de performance pour mesurer les retombées (qualitatifs et 

quantitatifs)  
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● Stratégie de communication du projet, les outils de promotion et de communication 
privilégiés et le rayonnement prévu ainsi que le plan de visibilité à offrir à l’arrondissement 

● Liste des personnes, artistes et partenaires impliqués dans la réalisation du projet en 
mentionnant les rôles et les responsabilités de chacun 

● Lettres d’appui des partenaires, s’il y a lieu. S’il s’agit d’un projet regroupant plusieurs 
organismes ou plusieurs artistes, une lettre signée de chacun confirmant sa participation au 
projet.  

● Tout autre document pertinent pour l’analyse de la demande : documents de support 
visuel, soumissions, curriculum vitæ des artistes et intervenants concernés, plans de travail, 
programmation, vidéos des éditions antérieures, etc. 

 
3. Onglet 3 -  Budget 

● Détail sur l’utilisation des sommes demandées en identifiant les familles budgétaires telles : 
cachets de représentation (incluant les répétitions), location d’équipement, services 
professionnels, etc. 

● Partenaires et montant de la contribution s’il y a lieu  
● Déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de 

gouvernement, et notamment d’autres instances municipales, pour la réalisation du projet 
 

4. Onglet 4 - Déclaration de l’organisme dépositaire d’un projet 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

Seules les dépenses engagées après la date de signature d’une entente entre l’arrondissement 
et le demandeur sont admissibles.  
 
Les dépenses admissibles comprennent (liste non exhaustive) : 

● les coûts de main-d’œuvre (salaires) engagés par l’organisme pour la réalisation du 
projet, ce qui exclut les coûts de main-d’œuvre affectée au fonctionnement de 
l’organisme (personnels permanents); 

● les frais d’honoraires professionnels externes versés à des experts apportant une 
expertise spécifique pour la coordination, la création, la production ou la diffusion du 
projet : chargés de projet, concepteurs, techniciens ou aux autres spécialistes; 

● les cachets des artistes, redevances et le versement de droits d’auteur; 
● les frais de transport ou de présentation des œuvres; 
● les frais de logistique, de location d’équipement directement liés à la création, à la 

production et à la diffusion du projet; 
● les frais de communication directement liés au projet (ex. matériel promotionnel et 

publicitaire); 
● les assurances pertinentes; 
● les frais administratifs nécessaires à la réalisation du projet (ex. frais de vérification, 

comptable de production, etc. 
● les frais d’équipements sont strictement reliés à la production du projet.  
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DÉPENSES NON ADMISSIBLES   

Les dépenses non admissibles comprennent (liste non exhaustive) : 

● les dépenses courantes de fonctionnement de l’organisme, incluant les coûts de la main-
d’œuvre affectée au fonctionnement; 

● les dépenses destinées au matériel et aux équipements informatiques ou de 
bureautique; 

● les commandites de service et les échanges de service reçus par l’organisation; 
● les dépenses engagées avant la signature d’une entente entre l’arrondissement et 

l’organisme ou l’artiste soumissionnaire; 
● les dépenses liées à l’achat, la construction, la rénovation ou le déficit de l’organisation; 
● les factures et tout document justificatif doivent être conservés pour chacune des 

dépenses effectuées dans le cadre du projet. l’organisme devra faire état de l’utilisation 
du soutien financier reçu lors du dépôt du bilan du projet et du rapport des coûts. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Important 

En raison du contexte évolutif de la pandémie de la COVID-19, toute demande de soutien financier 

déposée dans le cadre de cet appel à projets devra être adaptée aux normes et directives émises par la 

Direction régionale de santé publique. 

Les demandeurs devront suivre l’évolution de la situation et apporter les ajustements 
nécessaires lorsque requis. Tout changement apporté au projet ayant un impact sur le budget 
ou l’objectif du projet devra être soumis à l’arrondissement pour approbation. 

● L’organisme ou l’artiste soutenu financièrement par ce projet s’engage à respecter les 
conditions décrites dans la convention qui doit être signée et paraphée par le 
représentant autorisé de l’organisme. 

● L’organisme ou l’artiste soutenu financièrement par ce programme doit assurer la 
visibilité de l’arrondissement dans tout matériel publicitaire imprimé ou électronique qui 
sera produit selon les termes de la convention et de ses annexes. 

● L’organisme ou l’artiste qui dépose une demande dans le cadre de l’appel à projets doit, 
le cas échéant, déclarer les liens d’affaires qui l’unit avec un ou des organismes 
apparentés; 

● Si le projet est financé, l’organisme ou l’artiste devra effectuer toutes les démarches 
nécessaires à l’obtention des permis d’occupation du domaine public requis.  

 
Pour plus de précisions, veuillez consulter la documentation suivante: Organiser un 
événement public en arrondissement.    
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Interventions dans l’espace public  

Parmi l’ensemble de projets soumis, seront privilégiés : 
 

1. les projets d’animation urbaine interdisciplinaires, à caractère novateur, qui favorisent 
les usages transitoires des espaces publics vacants ou les ruelles et l’appropriation 
citoyenne de ces espaces; 

2. les initiatives qui mettent en valeur les cultures autochtones; 
3. les activités qui s’adressent à des clientèles n’ayant pas ou peu accès à la culture ou qui 

se déroulent dans des zones non desservies  
4. les projets proposés par des organismes, artistes ou collectifs dont le lieu de pratique 

artistique est sur le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 

Critères d’évaluation des demandes 

Lors de la sélection des projets, la Division de la culture et des bibliothèques met en place un 
comité d’évaluation qui analyse les projets selon les critères suivants: 
 
Le projet 

● L’originalité et la clarté du projet déposé 
● Sa qualité artistique, son caractère novateur, sa pertinence, sa dimension créative et la 

participation des résidents de l’arrondissement 
● Sa conformité avec les objectifs du programme 
● L’adéquation entre le projet et les besoins du milieu et sa concordance avec les 

orientations de l’arrondissement 
● La diversité de son financement (partenariat, commandite, revenus autonomes) et la 

présentation d’un budget équilibré faisant état des soutiens financiers à recevoir 
● La faisabilité et le réalisme du projet et des coûts 
● Son caractère inclusif favorisant l’équité, la cohésion sociale et la diversité des publics 
● L’intégration des principes et des bonnes pratiques du développement durable tout au 

long des étapes d’organisation du projet, dès sa planification jusqu’à la présentation des 
bilans 

L’impact 

● L’impact du projet sur la qualité de vie culturelle des citoyens de l’arrondissement 
● Le rayonnement qu’apporte le projet à l’arrondissement 
● La contribution au caractère distinctif de l’expérience urbaine et de la dynamique 

culturelle de l’arrondissement 
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L’organisme ou l’artiste 

● Sa situation générale et sa capacité à réaliser le projet (capacité de bien gérer et de 
maintenir une situation financière stable) 

● Son implication dans le travail de sensibilisation des publics auprès des citoyens de 
l’arrondissement 

● Son expérience dans la réalisation de projets similaires 
 

Les demandes sont évaluées au mérite et tiennent compte de l’histoire des relations de 
l’organisme ou de l’artiste avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, c’est-à-dire le respect 
des conditions prévues dans la convention dans le cadre d’octroi passé de soutien financier.  
 
DÉPÔT DU BILAN 

 

Conditions particulières à respecter  

L’organisme ou l’artiste ou le collectif qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre de cet 

appel à projets est tenu de déposer un bilan final et un rapport des coûts, et ce, au plus tard 

trois mois après la réalisation du projet. 

 

Modalités de versements 

Pour les projets retenus, l’aide financière est accordée en deux versements : 

● Le premier versement (80 %) est accordé à la signature de la convention avec 
l’organisme; 

● Le deuxième et dernier versement (20 %) est accordé suivant l’acceptation, par 
l’arrondissement, d’un rapport final incluant le bilan financier sur l’utilisation de l’aide 
accordée. Un registre comptable distinct faisant état de l’affectation des sommes 
versées par l’arrondissement est nécessaire. 

  
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES 

Organismes 
 
Afin de soumettre votre demande de soutien financier, vous devez remplir les quatre onglets du 
formulaire pour organismes et l’acheminer par courriel à culture.ahuntsic.cartierville@gmail.com au 
plus tard le 31 mars 2022 à 17 h. 

 
Artistes ou collectifs 
 
Afin de soumettre votre demande de soutien financier,  vous devez remplir les 4 onglets du formulaire 
pour artiste ou collectif et l’acheminer par courriel à culture.ahuntsic.cartierville@gmail.com au plus 
tard le 31 mars 2022 à 17 h. 
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Pour toute demande d’information relative à l’appel à projets, vous êtes invités à communiquer 
par courriel à culture.ahuntsic.cartierville@gmail.com. 

Aucun dossier ou document ne sera accepté après la date limite. Les dossiers incomplets, non 
signés ou ne répondant pas aux critères seront automatiquement rejetés. 
 
Délai de réponse 

L’arrondissement informera l’organisme ou l’artiste de sa décision quant à l’octroi du soutien 
financier dans un délai approximatif de six semaines suivant la date limite de dépôt des 
demandes. 


