FORMULAIRE DE DEMANDE
Programme de financement des arts dans les écoles et la
collectivité
Le Programme de financement des arts dans les écoles et la collectivité est conçue pour stimuler le développement
artistique des élèves et des collectivités ayant un accès limité à l’enseignement des arts ainsi qu’aux programmes et aux
activités du domaine des arts.

Programme parascolaire d’enrichissement artistique: fournit une aide financière pour élaborer de nouveaux
programmes d’enseignement des arts ou renforcer les programmes existants, à l’intention d’élèves qui n’ont
normalement pas accès à de tels programmes.
Veuillez utiliser le formulaire de demande (sans en modifier la mise en page) et nous le faire parvenir en
personne ou par la poste dûment signé, au plus tard à la date limite indiquée, le cachet de la poste faisant foi. Ne
pas envoyer le formulaire de demande par télécopieur.

Coordonnées du requérant
Nom du requérant/organisation/école publique: ________________________________________________________
Nom de l’organisation/division scolaire partenaire (le cas échéant): _________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________________
Code postal: _____________________ Télécopieur: ___________________ Téléphone: _______________________
Courriel: ______________________________________Personne-ressource : ________________________________

Renseignements sur le projet
Nom du projet: __________________________________________________________________________________
Aperçu des activités: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Description du projet: Veuillez joindre une brève description du projet, portant sur les points suivants : 1) buts
pédagogiques; 2) méthodes d’évaluation à employer (c.-à-d., feuilles de réponse, groupes de discussion); 3) artistes
professionnels articipants; 4) liens avec des acquis antérieurs, des projets futurs ou des possibilités connexes. (2 pages
au maximum).
Date de début du projet: ____________________________ Date de fin du projet: ____________________________
Durée du projet (heures/jours), chaque semaine: ______________ Nombre total d’heures planifiées: ___________

Renseignements sur les participants
Groupes de participants (veuillez indiquer le(s) groupe(s) ciblé(s) par votre projet) :
______Autochtones/Métis
____Jeunes à risque
____
Francophones ____
Minorités visibles
Autre (veuillez préciser) : ____________________

Personnes handicapées

Nombre de participants: _________________________
Estimation du coût par participant
______$ (coût total) ÷______ (nombre total de participants) = __________$ (coût par participant).
Renseignements sur la collectivité (veuillez indiquer tout facteur spécial ou toute difficulté propre à votre collectivité;
localité rurale ou éloignée; barrière linguistique; taux de chômage élevé; etc.):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dépenses
Veuillez répertorier ci-dessous les différents postes budgétaires et fournir autant de détails que possible sur chacun des
éléments de coût, et ce, en respectant les lignes directrices du Programme en matière d’admissibilité, de financement et
de restrictions:
Poste
Coût prévu
Rétributions (p. ex.: cachet des
animateurs et des artistes)

Total - Salaires:
Fournitures et matériel
(p.ex., fournitures d’arts, location de
matériel)
(l’achat de matériel n’est pas
admissible)
Coût total - Fournitures et matériel:
Fonctionnement (p. ex., frais
de télécopies, de photocopies
et d’affranchissement; frais
d’hébergement et de déplacement;
frais administratifs et bancaires;
droits d’inscription)

Coût total - Fonctionnement:
Total des dépenses:

RECETTES (y compris les dons en nature):
Poste:

Source des fonds:

Appui non financier:

Soutien monétaire:

Total des recettes:

Montant demandé (ne peut excéder le montant maximum de la subvention): ________________

Attestation
Je, (écrire en lettres d’imprimerie) __________________________________________________, déclare être le requérant ou le représentant
autorisé de l’organisme requérant, dont le nom figure dans la partie intitulée Coordonnées du requérant du présent formulaire.
Je déclare que les renseignements fournis sur le formulaire de demande, ainsi que tout renseignement supplémentaire y étant annexé, sont
vrais et exacts. En outre, je m’engage à informer le gouvernement du Manitoba de tout changement éventuel.
Je comprends que les fonctionnaires du gouvernement du Manitoba chargés d’administrer le Programme de financement des arts dans les
écoles et la collectivité ont seuls le pouvoir d’évaluer chaque demande selon ses mérites, ainsi que le pouvoir discrétionnaire de choisir les
demandes qui seront financées et de fixer le montant du financement (le cas échéant) qui sera approuvé dans chaque cas.
Je comprends qu’une fois la présente demande approuvée, la personne ou l’organisation requérante, ou l’organisme requérant et chacun de
ses agents et membres, selon le cas, s’engagent à respecter toutes les conditions du Programme de financement des arts dans les écoles et la
collectivité, telles qu’elles sont énoncées dans les lignes directrices du Programme. Je comprends en outre que l’organisation requérante doit
veiller à ce que chacun de ses agents et employés soit au courant de ces conditions et les respecte.
Je comprends encore que, si les renseignements fournis dans le présent formulaire ou dans tout document y étant annexé ne sont pas vrais et
exacts, ou si la personne ou l’organisation requérante ou n’importe lequel de ses agents, employés ou membres, selon le cas, ne respecte pas
une partie ou la totalité des conditions fixées dans les lignes directrices du Programme de financement des arts dans les écoles et la
collectivité, Éducation et Formation Manitoba peuvent, au nom du gouvernement du Manitoba, annuler immédiatement tout financement qu’il a
convenu antérieurement de fournir audit requérant, et demander à ce dernier ou, dans le cas d’un organisme, à chacun de ses agents et
membres, de rembourser immédiatement la totalité ou une partie des fonds leur ayant déjà été versés aux termes du Programme. La personne
ou l’organisation requérante, ou l’organisme requérant et ses agents et membres, selon le cas, rembourseront immédiatement les fonds fournis
par le gouvernement du Manitoba dès que le ministère le demandera.
x____________________________________________________
Signature du représentant autorisé de l’organisme
(ou école publique) requérant

Si vous envoyez votre demande par la poste,
veuillez l’adresser à l’administrateur du
programme:

__________________________________
Date :

Programme parascolaire d’enrichissement artistique
Bureau d'Enfants en santé Manitoba
332, avenue Bannatyne, 3e étage
Winnipeg (Manitoba) R3A 0E2
Téléphone : (204) 945-2266
Sans frais : 1 888 848-0140
Courriel : healthychild@gov.mb.ca

