
Fonds pour la diversité dans les arts – 2021 
  

Financement de projet  
  

Formulaire de demande 
 

Date limite : 
Le Lundi 9 novembre 2020 – 16 h

Les demandeurs de subvention sont priés de soumettre la version provisoire de leur 
demande avant la date limite.

Unité du soutien au financement culturel 
100, promenade Constellation, 9e étage Ouest 

Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations 

(To obtain an English version of this document, email infoculture@ottawa.ca)

Les demandes déposées après cette date ne seront pas retenues.

mailto:infoculture@ottawa.ca
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Adresse électronique

Exercice financier

A-1. Renseignements sur le demandeur – Organisme 

Est-ce un changement d’adresse depuis la dernière demande? oui non

Personne-ressource Titre

Code postal

Téléphone Site Web

Titre du projet

jour / mois / année

Résumé du projet (maximum de 75 mots; ne pas nous renvoyer à une pièce jointe).

Adresse 
postale 
officielle

Montant demandé (veuillez arrondir aux 100 $ près) Coût du projet (Dépenses totales du projet)

Dates du projet

jour / mois / année
au

jour / mois / année jour / mois / annéeau

Nom légal de l’organisme

Structure du 
groupe sans but 
lucratif 
Cochez une seule 
case

Coût de fonctionnement par année (Dépenses totales de 
l’organisme)

Organisme artistique Collectif de professionnels

Organisme culturel Organisme organisateur d’un festival culturel

Organisme inuit, métis ou des Premières nationsOrganisme non-artistiques

Noms des artistes professionnels, aînés de la communauté ou gardiens de la culture partenaires

Est-ce que votre organisme a reçu une subvention antérieure de l'Unité du 
soutien au financement culturel? oui non

Si oui, avez-vous soumis le(s) rapport(s) requis? oui non

Rue

Ville

À remplir seulement si vous soumettez une demande au nom d’un organisme

du

du
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Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée 

Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi sur 
les municipalités de 2001, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions 
de la Ville. La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et pour formuler des 
recommandations en matière de financement. 

Les questions portant sur la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au gestionnaire de portefeuille 
de l'Unité du soutien au financement culturel à infoculture@ottawa.ca.

Signatures de deux personnes autorisées : 

L’un(e) des signataires doit être membre du conseil d’administration, du collectif, du comité directeur, ou de 
l’organe dirigeant autochtone. 
  
Au nom de l’organisme et par le pouvoir qui m’est conféré de lier ce dernier par un contrat, j’atteste que les 
renseignements fournis dans la présente demande de financement et dans les pièces jointes sont véridiques, exacts 
et complets. J’atteste que l’organe dirigeant de l’organisme a autorisé la présente demande de financement.

Complétez, le cas échéant

No d’enregistrement d’org. de bienfaisance

Lieu d'incorporation

Nom et titre (en caractères d’imprimerie)

Date

Nom et titre (en caractères d’imprimerie)

Date

Constitution en personne morale :

Fédéral

Provincial

No de TVH (s’il y a lieu)

Nombre de réunions plénières du 
conseil d’administration/Collectif 
l’an dernier Mensuelles Trimestrielles

Fréquence des réunions du conseil 
d’administration/Collectif

Date de la dernière assemblée 
générale annuelle

Date de constitution (JJ / MM / AAAA)

Autre

No de société sans but lucratif

J’ai lu l’information à l’intention du demandeur.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ce programme.

Je conviens de me plier aux processus de financement et aux décisions des membres du comité 
d'évaluation par les pairs.

Signature requise

Signature requise

mailto:infoculture@ottawa.ca
https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/individual_terms_and_conditions_fr.pdf
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CourrielTéléphone

Code postalVille

RueAdresse au domicile 
(Les cases postales ne 
sont pas admissibles)

PrénomNom

À remplir seulement si vous soumettez votre demande à titre d’individu

A-2. Renseignements sur le demandeur – Individu 

Depuis combien de temps demeurez-vous à Ottawa?

À quelle communauté à la recherche d’équité vous identifiez-vous le plus? 
Vous pouvez consulter le formulaire d’auto-identification à la page 21

No de TVH (s’il y a lieu)

Titre du projet

Dates du projet

jour / mois / année
au

Résumé du projet (maximum de 75 mots; ne pas nous renvoyer à une pièce jointe).

Coût du projet (dépenses totales du projet)Montant demandé (arrondir aux 100 $ près)

jour / mois / année
du
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J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande de financement et dans les pièces jointes sont 
véridiques, exacts et complets.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée 

Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi de 
2001 sur les municipalités, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions 
de la Ville. La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et pour formuler des 
recommandations en matière de financement. 

Les questions portant sur la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au gestionnaire de portefeuille 
de l'Unité du soutien au financement culturel à infoculture@ottawa.ca.

Date

Nom en caractère d’imprimerie

J’ai lu l’information à l’intention du demandeur.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ce programme.

Je conviens de me plier aux processus de financement et aux décisions des membres du comité 
d'évaluation par les pairs.

Signature requise

mailto:infoculture@ottawa.ca
https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/individual_terms_and_conditions_fr.pdf
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Critères d’évaluation

Les questions du formulaire se rapportent aux critères ci-dessous. 
  
Le comité d’évaluation par les pairs appliquera ces critères pour évaluer votre demande de subvention. 
  
Par ce fait, il est important que vos réponses, ainsi que les documents soumis, répondent aussi clairement que possible 
aux critères d’évaluation énumérés.

Incidence sur la communauté

 •   Encourage le soutien des artistes locaux, des artisans et des travailleurs dans le domaine des arts et de la 

     culture dans leur pratique artistique

 •   Aide à promouvoir la participation interculturelle et communautaire de l’ensemble de la population

 •   Aide à établir des partenariats ou des liens avec la communauté visée ainsi qu’avec l’ensemble des résidents

 •   Encourage la mobilisation de la communauté (participation du public, aide de bénévoles)

 •   Contribue à la participation et à l’accessibilité des groupes sous-représentés grâce aux arts

Mérite de la programmation artistique

 •   Projet qui reflète le mandat de l’organisme  

     (organismes seulement)

 •   Activités artistiques et culturelles pertinentes pour la communauté visée

 •   Objectifs et buts artistiques clairs et détaillés

 •   Leadership artistique qualifié

Viabilité

 •   Capacité à planifier un projet et à le mener à terme

 •   Bonne gestion, structure de gouvernance et participation du conseil d’administration ou du collectif 

                     (organismes seulement)

 •   Bonne planification financière et budgets réalistes

 •   Marketing et promotion appropriés et efficaces

 •   Besoin financier bien articulé
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Avant de commencer :

 •   Lisez les lignes directrices du programme et gardez-les à portée de la main pour pouvoir vous y référer au 
     moment de remplir votre demande.

 •  Si vous avez des questions sur les critères d’admissibilité ou sur le formulaire de demande, communiquez par 
    courriel avec Marie-Christine Feraud, Agente de financement culturel du Fonds pour la diversité dans les arts.
 •  Remplissez le formulaire, signez-le électroniquement, répondez à toutes les questions et ajoutez les 
    renseignements et documents requis.

 •  Avant d’envoyer votre demande, consultez la liste de vérification pour vous assurer de n’avoir rien oublié.

 •  Vérifier bien la date limite.  Les demandes incomplètes ou soumises après cette date ne seront pas 
     retenues.

 •  N'envoyez pas votre demande, ni le matériel d'appui, par courrier ou par la poste.

Des questions? Veuillez communiquer avec :
Marie-Christine Feraud 
Agente de financement culturel 
613-818-1491 
marie-christine.feraud@ottawa.ca

mailto:marie-christine.feraud@ottawa.ca
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QUESTIONS DE LA DEMANDE
Veuillez répondre aux questions sur un document séparé. Indiquez les titres des sections ou les questions pour que les 
évaluateurs s’y retrouvent.

B. Renseignements du candidat
Questions pour l’organisme

 1.   Quel est le mandat de votre organisme ou collectif?

 2.   Veuillez fournir un bref historique de votre organisme ou collectif.

 3.  S’il y a lieu, veuillez fournir les documents suivants :

  a.   Si vous formez un collectif, veuillez fournir un curriculum vitae qui souligne l’expérience de 
        travail artistique et/ou culturelle de chacun des membres du collectif.

  b.   Si votre organisme est constitué en personne morale et qu’il s’agit de votre première 
         demande, veuillez fournir une copie de vos documents d’incorporation.

C. Description du projet

Question pour l’individu

 1.   Décrivez brièvement votre expérience dans le milieu des arts et de la culture.

 2.   Soumettez un curriculum vitae qui est axé sur vos expériences dans le milieu artistique et/ou culturel.

(Obligatoire pour tous les candidats)

  a.   Quel est le projet ou l’événement?

  b.   Quand aura-t-il lieu?

  c.    Où les activités auront-elles lieu?

  d.  Si pertinent, qui est l’artiste professionnel, le travailleur du milieu artistique culturelle, l’aîné de la 
        communauté ou le gardien de la culture avec qui vous vous associez ou qui dirigera la 
        planification du projet proposé? Expliquez pourquoi il cadre bien dans ce dernier.

  e.   Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez soumettre la biographie ou le curriculum vitae des leaders 
        artistiques du projet.

 1.   Description du projet ou de l’événement

  a.   Décrivez votre rôle, en tant qu’organisme ou individu, au sein de la communauté à laquelle vous 
        vous identifiez.

  b.   Combien de participants espérez-vous attirer?

  c.   Donnez la liste des entreprises et des partenaires communautaires qui contribuent au projet.

  d.   Combien de bénévoles espérez-vous recruter et quelles seront leurs tâches?

 2.  Renseignements sur la communauté visée
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  a.   Donnez la liste des artistes participants, indiquez leur rôle dans le projet ou l’événement et, 
        idéalement, joignez leur biographie.

  b.   Comment et par qui les artistes ont-ils été sélectionnés?

  c.   Quelles ressources (honoraires, services techniques, publicité, etc.) fournirez-vous aux artistes, aux 
        aînés de la communauté ou aux gardiens de la culture?

  d.  S'il y a lieu, dans le cadre du projet ou de l’événement, quelles seront les autres activités (ateliers, 
        nourriture, activités culturelles, etc.)?

 3.   Description des activités artistiques et culturelles

  a.    Donnez le calendrier de planification et de préparation du projet.

  b.   Quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer la responsabilité financière (surveillance 
         financière, sous-comité des finances du CA, tenue de livres ou autres)?

  c.    Comment espérez-vous recueillir des fonds additionnels pour votre projet (initiatives de 
         financement, commandites ou autres)?

  d.   Comment faites-vous la promotion et le marketing de votre projet?

 4.   Viabilité du projet

  e.  Décrivez la direction de votre organisme; donnez des renseignements sur la structure du Conseil 
       d’administration (CA) ou du collectif, l’élection et la durée des mandats des membres et le nombre 
       de réunions du CA ou du Collectif par année.

  f.   Fournissez la liste des membres du CA ou du Collectif, entre autres : 

   -   le nom, la ville de résidence et les coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel) 
       de chacun
   -   le poste des membres et les responsabilités de chaque membre du CA/du Collectif (s’il y a 
       lieu)
   -   une courte biographie (si vous ne l’avez pas déjà fournie)

  g.   Soumettez une copie approuvée du procès-verbal de la plus récente réunion du CA ou du 
         Collectif.

 Autres questions pour les organismes
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Remplissez le formulaire de budget ci-joint ou utilisez/demandez la version Excel qui calculera automatiquement les 
totaux. 
  
N’utilisez que les postes qui s’appliquent à votre projet. Veuillez bien relire votre copie du budget afin qu’elle soit lisible et 
dûment remplie. 
  
Il est très utile de justifier certains postes de dépenses ou de revenus, surtout s’il s’agit de gros montants. Pour ce faire, 
veuillez utiliser la page « Notes au budget » pour fournir des clarifications et/ou pour fournir les ventilations de revenus ou 
de dépense plus détaillés. 
  
Si vous le désirez, vous pouvez soumettre des renseignements supplémentaires sur un document séparé. Veuillez 
indiquer le numéro des postes pour toute ventilation budgétaire détaillée. 
  
À la page « Revenus », indiquez si le financement est confirmé ou proposé. 
  
Ne pas inclure les services en nature dans ce formulaire. Vous pouvez inclure une liste distincte des services et dons en 
nature dans le tableau fourni à cette fin. Conformément aux exigences de l’ARC, tous les montants énumérés en tant que 
dons en nature doivent être justifiés par des reçus. 
  
Tel qu’indiqué dans les Conditions générales du programme : « Toute somme inutilisée ou désignée pour des activités qui 
n’ont pas eu lieu doit être remboursée à la Ville d’Ottawa. » (5. Fonds inutilisés)

D. Budget du projet



Fonds pour la diversité dans les arts 2021 
Formulaire de demande pour le financement de projets 

 

11

D-1   Revenus

Revenus gagnés
Confirmé ou 

proposé

Budget de la 
demande 
(proposé)

01 Ventes de billets / frais d’entrée (ajouter une ventilation aux Notes au budget)

02 Frais perçus pour les ateliers/cours

03 Ventes / concessions / commissions

04 Cotisations des membres (proportion allouée au projet)

05 Autres (veuillez préciser) :

06 Autres (veuillez préciser) :

Revenus du secteur privé
Confirmé ou 

proposé

Budget de la 
demande 
(proposé)

07 Dons d'individus 

08 Fondations (veuillez ajouter des informations supplémentaires aux Notes au 
budget)

09 Commandites (veuillez ajouter une ventilation aux Notes au budget)

10 Levée de fonds (veuillez ajouter des informations supplémentaires aux Notes 
au budget

11 Autres (veuillez préciser) :

12 Autres (veuillez préciser) :

13 Autres (veuillez préciser) :

14 Autres (veuillez préciser) :

Gouvernement provincial 
Confirmé ou 

proposé

Budget de la 
demande 
(proposé)

18 Conseil des arts de l’Ontario

19 Autres  (veuillez 
préciser) 

Total partiel: Revenus gagnés

Total partiel: Revenus du secteur privé

Revenus du secteur public

Ville d’Ottawa 
Confirmé ou 

Proposé

Budget de la 
demande 
(proposé)

15 Financement culturel (votre soumission arrondie aux 100 $ près) Proposé

16 Financement communautaire

17
Autre financement de la 
ville (non-culturel, 
préciser)
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Gouvernement fédéral Confirmé ou proposé
Budget de la 

demande 
(proposé)

20 Conseil des arts du Canada

21 Autres  (veuillez 
préciser) 

22 Autres  (veuillez 
préciser) 

Autres sources de revenus (veuillez préciser) Confirmé ou proposé
Budget de la 

demande 
(proposé)

23

24

25

26

Totals des revenus

Total partiel: Revenus du secteur public

Total partiel: Autres sources de revenus
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D-2 Dépenses

Dépenses artistiques Budget de la 
demande (proposé)

27 Cachets et honoraires (veuillez ajouter une ventilation aux Notes au budget)

28 Consultants artistiques

29 Performeurs

30 Autres (veuillez préciser) :

31 Autres (veuillez préciser) :

Dépenses techniques/de productions Budget de la 
demande (proposé)

32 Frais techniques

33 Frais de production

34 Transport et expédition

35 Location de site

36 Location d'équipement

37 Sécurité

38 Autres (veuillez préciser) :

39 Autres (veuillez préciser) :

Dépenses de marketing Budget de la 
demande (proposé)

40 Promotion et publicité

41 Imprimerie

42 Autres (veuillez préciser) :

Dépenses administratives Budget de la 
demande (proposé)

43 Assurance

44 Autres (veuillez préciser) :

Total partiel: Dépenses de marketing 

Total partiel: Dépenses administratives

Total partiel: Dépenses techniques/de productions

Total partiel: Dépenses artistiques
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Veuillez noter: Le total des dépenses doit équivaloir au total des revenus.

Dépenses pour la collecte de fonds

Dépenses collecte de fonds Budget de la 
demande (proposé)

45 Activités de levée de fonds

46 Autres (veuillez préciser) :

Autres dépenses Budget de la 
demande (proposé)

47

48

49

Total partiel: Autres dépenses

Surplus/Déficit

Total des dépenses

Total des revenus

Total des dépenses
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D-3 Budget du projet  - Dons en nature

Dons en nature Budget (proposé)

50

51

52

53

54

55

Total des dons en nature

D-4 Notes au budget

Numéro Information supplémentaire
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E. États financiers

(Organisme seulement)

Les fonds accordés par le Programme de financement culturel ne peuvent pas servir à accroître un surplus ou à éponger 
un déficit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les critères d’admissibilité qui figurent dans les lignes directrices.

Surplus et déficits

Si le financement reçu antérieurement de la part de l'Unité du soutien au financement culturel était inférieur à 24 999 $, 
un rapport du trésorier approuvé est requis. Un rapport du trésorier est un rapport financier non vérifié des activités de 
l’organisme menées pendant l’exercice antérieur. Ce rapport est préparé à partir de registres comptables par un membre 
élu du conseil, habituellement le trésorier, et doit comporter à tout le moins un bilan (actif et passif) ainsi qu’un état des 
résultats. 
  
Si le financement reçu antérieurement se situait entre 25 000 $ et 49 999 $, un rapport de mission d’examen approuvé 
est requis. Un rapport de mission d’examen est l’examen non vérifié des états financiers d’un organisme par un comptable 
indépendant. 
  
Si vous avez reçu dans le passé un financement de 50 000 $ ou plus, des états financiers vérifiés approuvés sont requis. 
Les états vérifiés constituent un document comptable qui est examiné et vérifié par un expert comptable autorisé.

 •  le solde bancaire de l’organisme au début de l’exercice 
 
 •  le total des revenus de fonctionnement pour l’exercice 
 
 •  le total des dépenses de fonctionnement pour l’exercice 
 
 •  le solde de l’organisme à la fin de l’exercice 
 
 •  le surplus ou le déficit accumulé à la fin de l’exercice 
 

En tant qu’organisme, vous devez fournir les états financiers approuvés du dernier exercice. 
  
L’état financier doit inclure :
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Le matériel d’appui joue un rôle important dans l’évaluation de votre demande et doit être directement lié aux activités 
proposées. 
  
Veuillez remplir les formulaires de matériel d’appui. Vous pouvez inclure des notes explicatives précisant le lien entre les 
exemples fournis et le projet proposé sur une feuille distincte. 
  
Veuillez noter qu'il y a un maximum de 7 minutes pour examiner le matériel d’appui de chaque demande. Rappelez-vous 
de cette exigence lorsque vous choisissez le matériel à soumettre.

F.  Matériel d’appui

    - en l'assemblant et en le transmettant électroniquement à infoculture@ottawa.ca. 
           Veuillez-vous assurez d'inclure votre nom dans le titre du dossier.

Informations supplémentaires :

    -     en fournissant des hyperliens

 •  Les CD et les soumissions par courrier ne seront pas acceptés

 •  Tous les formats de fichier doivent être compatibles avec Windows OS (Windows Media Player, VLC 
    media player). Les fichiers QuickTime ne sont pas acceptés (pas de fichiers .mov, ou de .aiff) 
 
 •  Fournissez des repères précis, comme le numéro de piste ou le chronocode 

 •  Nommez et numérotez clairement les fichiers numériques comme dans la liste de matériel d’appui

 •  Assurez-vous que votre matériel numérique soit lisible et de bonne qualité 
 

Vous pouvez soumettre le matériel numérique soit :

Il y a une limite de 3 soumissions audio/vidéo et de 12 images digitales

Matériel d’appui inclus Hyperliens Nbre 
soumis

Liens 1 
 
Liens 2 
 

Liens 3 

Site web

Coupures de presse  
(maximum 3 pages)
Programmes/Invitations/ 
Brochures électroniques

Veuillez indiquer les hyperliens ici et ajouter tout renseignement complémentaires das les formulaires F-1 et F-2.

Des notes complémentaires peuvent être présentées sur une page séparée si nécessaire.

mailto:infoculture@ottawa.ca


Fonds pour la diversité dans les arts 2021 
Formulaire de demande pour le financement de projets 

 

18

F-1  Matériel d’appui – audio et/ou vidéo

DOCUMENT No 1

Titre

Numéro de piste

Repères p. ex. « commencer le visionnement à 2 min 30 s »

Courte description de la pertinence du matériel soumis par rapport au projet visé par la demande

Rôle du demandeur dans la création du matériel soumis

DOCUMENT No 2

Titre

Numéro de piste

Repères p. ex. « commencer le visionnement à 2 min 30 s »

Courte description de la pertinence du matériel soumis par rapport au projet visé par la demande

Rôle du demandeur dans la création du matériel soumis

Nom du demandeur :

Date de la création

Date de la création
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DOCUMENT No 3

Titre

Numéro de piste

Repères p. ex. « commencer le visionnement à 2 min 30 s »

Courte description de la pertinence du matériel soumis par rapport au projet visé par la demande

Rôle du demandeur dans la création du matériel soumis

Si nécessaire, veuillez inclure sur une autre feuille tout renseignement supplémentaire. Soumettre un Maximum de trois 
documents. La durée totale du matériel ne doit pas dépasser 7 minutes. 

Date de la création
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F-2  Matériel d’appui – Images numériques

Nom du demandeur : 

Soumettez un maximum de 12 images numériques et remplissez le tableau ci-dessous.

No Titre Date Médias Dimensions

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Si un organisme ne soumet pas un rapport final pour un projet terminé, il sera inadmissible au programme. 
  
Si vous avez déjà présenté une demande pour ce programme et que vous deviez soumettre un rapport à l'USFC, votre 
demande ne sera admissible que si l'USFC reçoit et approuve le rapport au plus tard le lundi 15 février 2021. 
  
Pour obtenir le formulaire de rapport d’activités, veuillez écrire à infoculture@ottawa.ca. 
 

Les demandeurs qui ont déjà reçu du financement de l'Unité du soutien au financement culturel doivent soumettre un 
rapport d’activités décrivant l’utilisation des fonds. 
  
Ce rapport doit être soumis et approuvé par l'Unité du soutien au financement culturel, soit :

G. Rapport d’activités

 •  12 mois après l’obtention des fonds

 •  au moment de la demande suivante

 •  après la fin du projet

mailto:infoculture@ottawa.ca
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Le formulaire et les renseignements qu’il contient ne seront pas joints à votre demande de financement. Seul le personnel 
de l’AAMVP en prendra connaissance. Les renseignements fournis seront conservés en sûreté et demeureront 
confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée L.R.O. 1990, chap. 
M.56 (LAIMPVP). Les renseignements recueillis sont présentés sous forme de données agrégées seulement, c’est-à-dire des 
données portant sur un grand nombre de personnes, qui ne comportent aucun nom.

Unité du soutien au financement culturel 
Formulaire d’auto-identification

 •  éliminer les obstacles aux possibilités de financement; 
 
 •  prioriser les demandeurs issus de communautés autochtones et de communautés recherchant l’équité; 
 

 •  garantir la représentativité des comités de sélection; 
 

 •  créer des politiques et des programmes adaptés; 
 

 •  respecter la législation sur les droits de la personne et produire des rapports sur la diversité et l’inclusion. 
 

 •  incorporer de nouvelles perspectives et idées dans nos activités; 
 

 •  mener des activités de rayonnement efficaces; 
 

En quoi consiste ce questionnaire?

L'Unité du soutien au financement culturel de l’Unité de l’avancement des arts et de la mise en valeur du patrimoine 
(AAMVP) de la Ville d’Ottawa vous invite à remplir le présent formulaire d’auto-identification afin de déterminer si nos 
programmes, subventions et processus tiennent compte des communautés diverses d’Ottawa.

L'Unité du soutien au financement culturel souhaite mieux connaître la composition de la communauté culturelle, de nos 
demandeurs et de nos évaluateurs.

À quoi va-t-il servir?

La collecte d’information ainsi que l’analyse et l’interprétation des données nous aideront à :

Qui consultera ce formulaire et où sera-t-il conservé?

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
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1. Nom :

2. Consentement : Souhaitez-vous participer?

Non, je préfère ne pas répondre.

Oui, je souhaite m’identifier (veuillez répondre aux questions ci-dessous).

Vous identifiez-vous à l’un ou à plusieurs des groupes prioritaires indiqués ci-dessous? 
  
La Ville d’Ottawa reconnaît que les gens peuvent se définir de nombreuses façons, et que les termes employés 
à cet égard évoluent constamment. Les gens se décrivent de multiples façons et peuvent changer leur 
désignation au fil du temps. La Ville utilise donc les termes recommandés par les membres de la communauté 
lors de différentes consultations. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

3.

Premières Nations

Nation hôte algonquine Anishinabe

Métis

Inuits

2ELGBTQIA

Francophones

Personnes vivant dans la pauvreté

Immigrants/nouveaux arrivants

Personnes ayant un handicap visible ou invisible

Personnes racialisées

Résidents des secteurs ruraux

Personnes sourdes

Femmes+

Aînés/personnes âgées

Jeunes

Autres :
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I-1. Liste de vérification – Organisme

Assurez-vous que votre demande est complète :

Renseignements sur le demandeur, complété et signé

Renseignements du candidat

S’il s’agit d’un collectif, CV des membres du collectif

Copie des documents de constitution en personne morale – première demande seulement

Description du projet

Description du projet

CV ou biographie des artistes partenaires, des animateurs, des aînés ou des gardiens de la 
culture

Renseignements sur la communauté visée

Description des activités artistiques et culturelles

Viabilité du projet

J’ai lu l’information à l'intention du demandeur

A-1.

B.

C.

Budget du projet

Revenus

Dépenses

Dons en nature – s’il y a lieu

Notes au Budget – s’il y a lieu

États financiers signés

Liste de Matériel d’appui

Matériel d’appui pour audio et/ou vidéo – s’il y a lieu

Matériel d’appui pour images numériques – s’il y a lieu

Liste des membres du conseil d’administration ou du collectif

Une copie approuvée du procès-verbal de la réunion la plus récente de votre conseil 
d’administration ou de votre collectif.

D.

E.

F.

G. Rapport d’activités – s’il y a lieu

C-1.

C-2.

C-3.

C-4.

D-1.

D-2.

D-3.

D-4.

F-1.

F-2.

https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel
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I-2. Liste de vérification – Individu

Renseignements sur le demandeur – dûment rempli et signé

Renseignements du candidat

Curriculum vitae

Description du projet

Description du projet

Renseignements sur la communauté visée

Description des activités artistiques et culturelles

Viabilité du projet

J’ai lu l’information à l'intention du demandeur

A-2.

B.

C.

Budget du projet

Revenus

Dépenses

Dons en nature – s’il y a lieu

Notes au budget – s’il y a lieu

Liste de Matériel d’appui

Matériel d’appui pour audio ou vidéo – s’il y a lieu

Matériel d’appui – Images numériques, s’il y a lieu

Rapport d’activités – s’il y a lieu

D.

F.

G.

C-1.

C-2.

C-3.

C-4.

D-1.

D-2.

D-3.

D-4.

F-1.

F-2.

Formulaire d’auto-identification – sur une base volontaire seulementH. 

CV ou biographie des artistes partenaires, des animateurs, des aînés ou des gardiens de la 
culture - s'il y a lieu

Assurez-vous que votre demande est complète :

https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel
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Coordonnées 
Renseignements sur le programme 
Pour obtenir des renseignements particuliers sur votre demande ou 
pour discuter de votre admissibilité, communiquez avec : 
  
Marie-Christine Feraud 
Agente de financement culturel 
613-818-1491 
marie-christine.feraud@ottawa.ca 
  
Renseignements généraux 
Pour des renseignements généraux ou pour commander les formulaires de demande : 
  
Infoculture 
infoculture@ottawa.ca

La date limite pour la présentation des demandes :  
Le lundi 9 novembre 2020, à 16 h. 
  
Envoyez par courriel une copie de la demande à l’adresse infoculture@ottawa.ca. 
Les demandes doivent être soumises avant à 16 h le jour de la date limite. 
  
Les demandes incomplètes ou déposées après cette date ne seront pas retenues.

mailto:marie-christine.feraud@ottawa.ca
mailto:infoculture@ottawa.ca
mailto:infoculture@ottawa.ca

	Structure Bookmarks
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25


Fonds pour la diversité dans les arts 2021
Formulaire de demande pour le financement de projets
 
Ville d'Ottawa
Section du soutien au financement culturel
Lignes directrices et formulaire de demande pour le financement des projets
Fonds pour la diversité dans les arts – 2020
07-Jul-2019
Ville d'Ottawa Logo
Ville d'Ottawa Logo
.\cityLogos\bnw.gif
Fonds pour la diversité dans les arts – 2021
 
Financement de projet 
 
Formulaire de demande
 
Date limite :
Le Lundi 9 novembre 2020 – 16 h
Les demandeurs de subvention sont priés de soumettre la version provisoire de leur
demande avant la date limite.
Unité du soutien au financement culturel
100, promenade Constellation, 9e étage Ouest
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations 
(To obtain an English version of this document, email infoculture@ottawa.ca)
Les demandes déposées après cette date ne seront pas retenues.
Exercice financier
A-1. Renseignements sur le demandeur – Organisme 
Est-ce un changement d’adresse depuis la dernière demande?
Have you previously received funding from the Cultural Funding Unit?
Adresse postale officielle
Dates du projet
au
au
Structure du groupe sans but lucratif
Cochez une seule case
Est-ce que votre organisme a reçu une subvention antérieure de l'Unité du soutien au financement culturel?
Have you previously received funding from the Cultural Funding Unit?
Si oui, avez-vous soumis le(s) rapport(s) requis?
Have you previously received funding from the Cultural Funding Unit?
À remplir seulement si vous soumettez une demande au nom d’un organisme
du
du
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi sur les municipalités de 2001, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville. La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et pour formuler des recommandations en matière de financement.
Les questions portant sur la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au gestionnaire de portefeuille de l'Unité du soutien au financement culturel à infoculture@ottawa.ca.
Signatures de deux personnes autorisées :
L’un(e) des signataires doit être membre du conseil d’administration, du collectif, du comité directeur, ou de l’organe dirigeant autochtone.
 
Au nom de l’organisme et par le pouvoir qui m’est conféré de lier ce dernier par un contrat, j’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande de financement et dans les pièces jointes sont véridiques, exacts et complets. J’atteste que l’organe dirigeant de l’organisme a autorisé la présente demande de financement.
Complétez, le cas échéant
Constitution en personne morale :
Have you previously received funding from the Cultural Funding Unit?
Fréquence des réunions du conseil d’administration/Collectif
Adresse au domicile
(Les cases postales ne sont pas admissibles)
À remplir seulement si vous soumettez votre demande à titre d’individu
A-2. Renseignements sur le demandeur – Individu 
Dates du projet
au
du
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande de financement et dans les pièces jointes sont véridiques, exacts et complets.
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi de 2001 sur les municipalités, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville. La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et pour formuler des recommandations en matière de financement.
Les questions portant sur la collecte de ces renseignements peuvent être adressées au gestionnaire de portefeuille de l'Unité du soutien au financement culturel à infoculture@ottawa.ca.
Critères d’évaluation
Les questions du formulaire se rapportent aux critères ci-dessous.
 
Le comité d’évaluation par les pairs appliquera ces critères pour évaluer votre demande de subvention.
 
Par ce fait, il est important que vos réponses, ainsi que les documents soumis, répondent aussi clairement que possible aux critères d’évaluation énumérés.
Incidence sur la communauté
         •   Encourage le soutien des artistes locaux, des artisans et des travailleurs dans le domaine des arts et de la
             culture dans leur pratique artistique
         •   Aide à promouvoir la participation interculturelle et communautaire de l’ensemble de la population
         •   Aide à établir des partenariats ou des liens avec la communauté visée ainsi qu’avec l’ensemble des résidents
	•   Encourage la mobilisation de la communauté (participation du public, aide de bénévoles)
         •   Contribue à la participation et à l’accessibilité des groupes sous-représentés grâce aux arts
Mérite de la programmation artistique
         •   Projet qui reflète le mandat de l’organisme 
             (organismes seulement)
         •   Activités artistiques et culturelles pertinentes pour la communauté visée
         •   Objectifs et buts artistiques clairs et détaillés
         •   Leadership artistique qualifié
Viabilité
	•   Capacité à planifier un projet et à le mener à terme
         •   Bonne gestion, structure de gouvernance et participation du conseil d’administration ou du collectif
                     (organismes seulement)
         •   Bonne planification financière et budgets réalistes
         •   Marketing et promotion appropriés et efficaces
         •   Besoin financier bien articulé
Avant de commencer :
         •   Lisez les lignes directrices du programme et gardez-les à portée de la main pour pouvoir vous y référer au
             moment de remplir votre demande.
         •  Si vous avez des questions sur les critères d’admissibilité ou sur le formulaire de demande, communiquez par
            courriel avec Marie-Christine Feraud, Agente de financement culturel du Fonds pour la diversité dans les arts.
         •  Remplissez le formulaire, signez-le électroniquement, répondez à toutes les questions et ajoutez les
            renseignements et documents requis.
         •  Avant d’envoyer votre demande, consultez la liste de vérification pour vous assurer de n’avoir rien oublié.
         •  Vérifier bien la date limite.  Les demandes incomplètes ou soumises après cette date ne seront pas
             retenues.
	•  N'envoyez pas votre demande, ni le matériel d'appui, par courrier ou par la poste.
Des questions? Veuillez communiquer avec :
Marie-Christine Feraud
Agente de financement culturel
613-818-1491
marie-christine.feraud@ottawa.ca
QUESTIONS DE LA DEMANDE
Veuillez répondre aux questions sur un document séparé. Indiquez les titres des sections ou les questions pour que les évaluateurs s’y retrouvent.
B. Renseignements du candidat
Questions pour l’organisme
	1.   Quel est le mandat de votre organisme ou collectif?
	2.   Veuillez fournir un bref historique de votre organisme ou collectif.
	3.  S’il y a lieu, veuillez fournir les documents suivants :
                  a.   Si vous formez un collectif, veuillez fournir un curriculum vitae qui souligne l’expérience de
                        travail artistique et/ou culturelle de chacun des membres du collectif.
                  b.   Si votre organisme est constitué en personne morale et qu’il s’agit de votre première
                         demande, veuillez fournir une copie de vos documents d’incorporation.
C. Description du projet
Question pour l’individu
	1.   Décrivez brièvement votre expérience dans le milieu des arts et de la culture.
	2.   Soumettez un curriculum vitae qui est axé sur vos expériences dans le milieu artistique et/ou culturel.
(Obligatoire pour tous les candidats)
                  a.   Quel est le projet ou l’événement?
		b.   Quand aura-t-il lieu?
		c.    Où les activités auront-elles lieu?
                  d.  Si pertinent, qui est l’artiste professionnel, le travailleur du milieu artistique culturelle, l’aîné de la
                        communauté ou le gardien de la culture avec qui vous vous associez ou qui dirigera la
                        planification du projet proposé? Expliquez pourquoi il cadre bien dans ce dernier.
                  e.   Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez soumettre la biographie ou le curriculum vitae des leaders
                        artistiques du projet.
	1.   Description du projet ou de l’événement
                  a.   Décrivez votre rôle, en tant qu’organisme ou individu, au sein de la communauté à laquelle vous
                        vous identifiez.
		b.   Combien de participants espérez-vous attirer?
		c.   Donnez la liste des entreprises et des partenaires communautaires qui contribuent au projet.
		d.   Combien de bénévoles espérez-vous recruter et quelles seront leurs tâches?
	2.  Renseignements sur la communauté visée
                  a.   Donnez la liste des artistes participants, indiquez leur rôle dans le projet ou l’événement et,
                        idéalement, joignez leur biographie.
		b.   Comment et par qui les artistes ont-ils été sélectionnés?
                  c.   Quelles ressources (honoraires, services techniques, publicité, etc.) fournirez-vous aux artistes, aux
                        aînés de la communauté ou aux gardiens de la culture?
                  d.  S'il y a lieu, dans le cadre du projet ou de l’événement, quelles seront les autres activités (ateliers,
                        nourriture, activités culturelles, etc.)?
	3.   Description des activités artistiques et culturelles
                  a.    Donnez le calendrier de planification et de préparation du projet.
                  b.   Quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer la responsabilité financière (surveillance
                         financière, sous-comité des finances du CA, tenue de livres ou autres)?
                  c.    Comment espérez-vous recueillir des fonds additionnels pour votre projet (initiatives de
                         financement, commandites ou autres)?
		d.   Comment faites-vous la promotion et le marketing de votre projet?
	4.   Viabilité du projet
                  e.  Décrivez la direction de votre organisme; donnez des renseignements sur la structure du Conseil
                       d’administration (CA) ou du collectif, l’élection et la durée des mandats des membres et le nombre
                       de réunions du CA ou du Collectif par année.
		f.   Fournissez la liste des membres du CA ou du Collectif, entre autres : 
                           -   le nom, la ville de résidence et les coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel)
                               de chacun
                           -   le poste des membres et les responsabilités de chaque membre du CA/du Collectif (s’il y a
                               lieu)
			-   une courte biographie (si vous ne l’avez pas déjà fournie)
                  g.   Soumettez une copie approuvée du procès-verbal de la plus récente réunion du CA ou du
                         Collectif.
	Autres questions pour les organismes
Remplissez le formulaire de budget ci-joint ou utilisez/demandez la version Excel qui calculera automatiquement les totaux.
 
N’utilisez que les postes qui s’appliquent à votre projet. Veuillez bien relire votre copie du budget afin qu’elle soit lisible et dûment remplie.
 
Il est très utile de justifier certains postes de dépenses ou de revenus, surtout s’il s’agit de gros montants. Pour ce faire, veuillez utiliser la page « Notes au budget » pour fournir des clarifications et/ou pour fournir les ventilations de revenus ou de dépense plus détaillés.
 
Si vous le désirez, vous pouvez soumettre des renseignements supplémentaires sur un document séparé. Veuillez indiquer le numéro des postes pour toute ventilation budgétaire détaillée.
 
À la page « Revenus », indiquez si le financement est confirmé ou proposé.
 
Ne pas inclure les services en nature dans ce formulaire. Vous pouvez inclure une liste distincte des services et dons en nature dans le tableau fourni à cette fin. Conformément aux exigences de l’ARC, tous les montants énumérés en tant que dons en nature doivent être justifiés par des reçus.
 
Tel qu’indiqué dans les Conditions générales du programme : « Toute somme inutilisée ou désignée pour des activités qui n’ont pas eu lieu doit être remboursée à la Ville d’Ottawa. » (5. Fonds inutilisés)
D. Budget du projet
D-1   Revenus
Revenus gagnés
Confirmé ou proposé
Budget de la demande (proposé)
01
Ventes de billets / frais d’entrée (ajouter une ventilation aux Notes au budget)
02
Frais perçus pour les ateliers/cours
03
Ventes / concessions / commissions
04
Cotisations des membres (proportion allouée au projet)
05
06
Revenus du secteur privé
Confirmé ou proposé
Budget de la demande (proposé)
07
Dons d'individus 
08
Fondations (veuillez ajouter des informations supplémentaires aux Notes au budget)
09
Commandites (veuillez ajouter une ventilation aux Notes au budget)
10
Levée de fonds (veuillez ajouter des informations supplémentaires aux Notes au budget
11
12
13
14
Gouvernement provincial 
Confirmé ou proposé
Budget de la demande (proposé)
18
Conseil des arts de l’Ontario
19
Total partiel: Revenus gagnés
Total partiel: Revenus du secteur privé
Revenus du secteur public
Ville d’Ottawa 
Confirmé ou
Proposé
Budget de la demande (proposé)
15
Financement culturel (votre soumission arrondie aux 100 $ près)
Proposé
16
Financement communautaire
17
Gouvernement fédéral 
Confirmé ou proposé
Budget de la demande (proposé)
20
Conseil des arts du Canada
21
22
Autres sources de revenus (veuillez préciser)
Confirmé ou proposé
Budget de la demande (proposé)
23
24
25
26
Totals des revenus
Total partiel: Revenus du secteur public
Total partiel: Autres sources de revenus
D-2 Dépenses
Dépenses artistiques
Budget de la demande (proposé)
27
Cachets et honoraires (veuillez ajouter une ventilation aux Notes au budget)
28
Consultants artistiques
29
Performeurs
30
31
Dépenses techniques/de productions
Budget de la demande (proposé)
32
Frais techniques
33
Frais de production
34
Transport et expédition
35
Location de site
36
Location d'équipement
37
Sécurité
38
39
Dépenses de marketing
Budget de la demande (proposé)
40
Promotion et publicité
41
Imprimerie
42
Dépenses administratives
Budget de la demande (proposé)
43
Assurance
44
Total partiel: Dépenses de marketing 
Total partiel: Dépenses administratives
Total partiel: Dépenses techniques/de productions
Total partiel: Dépenses artistiques
Veuillez noter: Le total des dépenses doit équivaloir au total des revenus.
Dépenses pour la collecte de fonds
Dépenses collecte de fonds
Budget de la demande (proposé)
45
Activités de levée de fonds
46
Autres dépenses
Budget de la demande (proposé)
47
48
49
Total partiel: Autres dépenses
Surplus/Déficit
Total des dépenses
Total des revenus
Total des dépenses
D-3 Budget du projet  - Dons en nature
Dons en nature
Budget (proposé)
50
51
52
53
54
55
Total des dons en nature
D-4 Notes au budget
Numéro
Information supplémentaire
E. États financiers
(Organisme seulement)
Les fonds accordés par le Programme de financement culturel ne peuvent pas servir à accroître un surplus ou à éponger un déficit. Pour en savoir plus, veuillez consulter les critères d’admissibilité qui figurent dans les lignes directrices.
Surplus et déficits
Si le financement reçu antérieurement de la part de l'Unité du soutien au financement culturel était inférieur à 24 999 $, un rapport du trésorier approuvé est requis. Un rapport du trésorier est un rapport financier non vérifié des activités de l’organisme menées pendant l’exercice antérieur. Ce rapport est préparé à partir de registres comptables par un membre élu du conseil, habituellement le trésorier, et doit comporter à tout le moins un bilan (actif et passif) ainsi qu’un état des résultats.
 
Si le financement reçu antérieurement se situait entre 25 000 $ et 49 999 $, un rapport de mission d’examen approuvé est requis. Un rapport de mission d’examen est l’examen non vérifié des états financiers d’un organisme par un comptable indépendant.
 
Si vous avez reçu dans le passé un financement de 50 000 $ ou plus, des états financiers vérifiés approuvés sont requis. Les états vérifiés constituent un document comptable qui est examiné et vérifié par un expert comptable autorisé.
         •  le solde bancaire de l’organisme au début de l’exercice
 
         •  le total des revenus de fonctionnement pour l’exercice
 
         •  le total des dépenses de fonctionnement pour l’exercice
 
         •  le solde de l’organisme à la fin de l’exercice
 
         •  le surplus ou le déficit accumulé à la fin de l’exercice
 
En tant qu’organisme, vous devez fournir les états financiers approuvés du dernier exercice.
 
L’état financier doit inclure :
Le matériel d’appui joue un rôle important dans l’évaluation de votre demande et doit être directement lié aux activités proposées.
 
Veuillez remplir les formulaires de matériel d’appui. Vous pouvez inclure des notes explicatives précisant le lien entre les exemples fournis et le projet proposé sur une feuille distincte.
 
Veuillez noter qu'il y a un maximum de 7 minutes pour examiner le matériel d’appui de chaque demande. Rappelez-vous de cette exigence lorsque vous choisissez le matériel à soumettre.
F.  Matériel d’appui
                    - en l'assemblant et en le transmettant électroniquement à infoculture@ottawa.ca.
                           Veuillez-vous assurez d'inclure votre nom dans le titre du dossier.
Informations supplémentaires :
		  -     en fournissant des hyperliens
	•  Les CD et les soumissions par courrier ne seront pas acceptés
         •  Tous les formats de fichier doivent être compatibles avec Windows OS (Windows Media Player, VLC
            media player). Les fichiers QuickTime ne sont pas acceptés (pas de fichiers .mov, ou de .aiff)
 
	•  Fournissez des repères précis, comme le numéro de piste ou le chronocode 
	•  Nommez et numérotez clairement les fichiers numériques comme dans la liste de matériel d’appui
         •  Assurez-vous que votre matériel numérique soit lisible et de bonne qualité
 
Vous pouvez soumettre le matériel numérique soit :
Il y a une limite de 3 soumissions audio/vidéo et de 12 images digitales
Matériel d’appui inclus
Hyperliens
Nbre soumis
Liens 1
 
Liens 2
 
Liens 3 
Site web
Coupures de presse 
(maximum 3 pages)
Programmes/Invitations/
Brochures électroniques
Veuillez indiquer les hyperliens ici et ajouter tout renseignement complémentaires das les formulaires F-1 et F-2.
Des notes complémentaires peuvent être présentées sur une page séparée si nécessaire.
F-1  Matériel d’appui – audio et/ou vidéo
DOCUMENT No 1
DOCUMENT No 2
DOCUMENT No 3
Si nécessaire, veuillez inclure sur une autre feuille tout renseignement supplémentaire. Soumettre un Maximum de trois documents. La durée totale du matériel ne doit pas dépasser 7 minutes. 
F-2  Matériel d’appui – Images numériques
Soumettez un maximum de 12 images numériques et remplissez le tableau ci-dessous.
No
Titre
Date
Médias
Dimensions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Si un organisme ne soumet pas un rapport final pour un projet terminé, il sera inadmissible au programme.
 
Si vous avez déjà présenté une demande pour ce programme et que vous deviez soumettre un rapport à l'USFC, votre demande ne sera admissible que si l'USFC reçoit et approuve le rapport au plus tard le lundi 15 février 2021.
 
Pour obtenir le formulaire de rapport d’activités, veuillez écrire à infoculture@ottawa.ca.
 
Les demandeurs qui ont déjà reçu du financement de l'Unité du soutien au financement culturel doivent soumettre un rapport d’activités décrivant l’utilisation des fonds.
 
Ce rapport doit être soumis et approuvé par l'Unité du soutien au financement culturel, soit :
G. Rapport d’activités
	•  12 mois après l’obtention des fonds
	•  au moment de la demande suivante
	•  après la fin du projet
 
Le formulaire et les renseignements qu’il contient ne seront pas joints à votre demande de financement. Seul le personnel de l’AAMVP en prendra connaissance. Les renseignements fournis seront conservés en sûreté et demeureront confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée L.R.O. 1990, chap. M.56 (LAIMPVP). Les renseignements recueillis sont présentés sous forme de données agrégées seulement, c’est-à-dire des données portant sur un grand nombre de personnes, qui ne comportent aucun nom.
Unité du soutien au financement culturel
Formulaire d’auto-identification
         •  éliminer les obstacles aux possibilités de financement;
 
         •  prioriser les demandeurs issus de communautés autochtones et de communautés recherchant l’équité;
 
         •  garantir la représentativité des comités de sélection;
 
         •  créer des politiques et des programmes adaptés;
 
         •  respecter la législation sur les droits de la personne et produire des rapports sur la diversité et l’inclusion.
 
         •  incorporer de nouvelles perspectives et idées dans nos activités;
 
         •  mener des activités de rayonnement efficaces;
 
En quoi consiste ce questionnaire?
L'Unité du soutien au financement culturel de l’Unité de l’avancement des arts et de la mise en valeur du patrimoine (AAMVP) de la Ville d’Ottawa vous invite à remplir le présent formulaire d’auto-identification afin de déterminer si nos programmes, subventions et processus tiennent compte des communautés diverses d’Ottawa.
L'Unité du soutien au financement culturel souhaite mieux connaître la composition de la communauté culturelle, de nos demandeurs et de nos évaluateurs.
À quoi va-t-il servir?
La collecte d’information ainsi que l’analyse et l’interprétation des données nous aideront à :
Qui consultera ce formulaire et où sera-t-il conservé?
1.
2.
Consentement : Souhaitez-vous participer?
Vous identifiez-vous à l’un ou à plusieurs des groupes prioritaires indiqués ci-dessous?
 
La Ville d’Ottawa reconnaît que les gens peuvent se définir de nombreuses façons, et que les termes employés à cet égard évoluent constamment. Les gens se décrivent de multiples façons et peuvent changer leur désignation au fil du temps. La Ville utilise donc les termes recommandés par les membres de la communauté lors de différentes consultations. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
3.
I-1. Liste de vérification – Organisme
Assurez-vous que votre demande est complète :
A-1.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
C-1.
C-2.
C-3.
C-4.
D-1.
D-2.
D-3.
D-4.
F-1.
F-2.
I-2. Liste de vérification – Individu
A-2.
B.
C.
D.
F.
G.
C-1.
C-2.
C-3.
C-4.
D-1.
D-2.
D-3.
D-4.
F-1.
F-2.
H. 
Assurez-vous que votre demande est complète :
Coordonnées
Renseignements sur le programme
Pour obtenir des renseignements particuliers sur votre demande ou
pour discuter de votre admissibilité, communiquez avec :
 
Marie-Christine Feraud
Agente de financement culturel
613-818-1491
marie-christine.feraud@ottawa.ca
 
Renseignements généraux
Pour des renseignements généraux ou pour commander les formulaires de demande :
 
Infoculture
infoculture@ottawa.ca
La date limite pour la présentation des demandes : 
Le lundi 9 novembre 2020, à 16 h.
 
Envoyez par courriel une copie de la demande à l’adresse infoculture@ottawa.ca.
Les demandes doivent être soumises avant à 16 h le jour de la date limite.
 
Les demandes incomplètes ou déposées après cette date ne seront pas retenues.
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