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SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET DE 
FORMATION-RÉSEAUTAGE  

 
Dans le cadre du projet Outiller la relève artistique montréalaise 

 
 

1. Clientèles admissibles 
 

Les organismes professionnels, les collectifs d’artistes, les associations 
professionnelles sont admissibles à l'aide financière qui est accordée dans le cadre du 
présent programme. 

 
2. Conditions générales 

 
2.1 La date limite pour faire parvenir la demande est le 8 octobre 2007.  
 
2.2 Faire parvenir vos demandes : Activités de réseautage, Conseil des arts de 

Montréal, 3450, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2 N5. 
 
2.3 Documents à soumettre :  

• le formulaire de demande de financement complété; 
• un budget équilibré de l’activité.  

 
2.4 Projets admissibles : 

Les activités de réseautage permettent la rencontre d’artistes de la relève et de 
travailleurs culturels entre eux et / ou avec des artistes professionnels 
chevronnés ou des travailleurs culturels aguerris. Elles peuvent avoir lieu lors 
d’événements, de réunions annuelles, de colloques, de symposiums, etc. Les 
activités favorisent l’échange d’informations.  

 
Les activités de formation-réseautage combinent à l’activité réseautage une 
partie formation sous forme d’atelier, de conférences ou de cours. Le contenu 
vise à doter les artistes et les travailleurs culturels de la relève d’outils 
favorisant leur intégration au milieu professionnel.  

 
2.5 Montant maximal accordé :  

500 $ pour une activité de réseautage 
1 000 $ pour une activité de formation-réseautage 
 

2.6 Période de l’activité  
L’activité se déroule entre le 15 octobre et le 15 mars 2007. 

 
2.7 Versement de la subvention :  

La subvention est octroyée en un seul versement après réception d’un rapport 
final. 
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2.8 Rapport final : 
Le demandeur remet dans le mois qui suit la réalisation du projet un rapport 
mentionnant l’atteinte ou non des objectifs, le nombre de participants et un 
rapport financier incluant copie des pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

 
3. Évaluation  

 
Les projets sont soumis à un processus de sélection comprenant le recours à un 
comité qui évalue au mérite les demandes. Les décisions du comité de sélection 
sont finales et sans appel.  

 
Le comité de sélection est composé d’au moins trois membres répartit comme 
suit : une personne nommée par le Conseil des arts de Montréal, une personne 
nommée par le Forum jeunesse de l’île de Montréal et une personne en 
provenance d’un organisme oeuvrant pour les ressources humaines en culture. Les 
membres du comité sont reconnus pour leur compréhension des questions qui 
entourent le développement professionnel des artistes de la relève et leur insertion 
au milieu professionnel. Le coordonnateur du projet agit à titre de secrétaire du 
comité, sans en être membre, ni avoir droit de vote.  

 
Les membres du comité de sélection et le coordonnateur sont soumis aux règles 
d’éthique et de déontologie en vigueur au Forum jeunesse de l’île de Montréal. 

 
Le comité évalue les demandes au mérite. Il tient compte, entre autres, de la 
validité des objectifs poursuivis, de la faisabilité du projet, de la qualité des 
informations transmises et de l’accessibilité de l’activité auprès du plus grand 
nombre possible d’artistes et de travailleurs culturels de la relève. Le comité 
donne une priorité aux activités offertes auprès de clientèles peu desservies et 
jugées difficiles à rassembler. 

 
4. Dépenses admissibles 

Les coûts admissibles sont :  
• Les honoraires professionnels 
• L’achat et la production de matériel pédagogique 
• Les services d’un traiteur 
• Les frais de promotion  
• La location d’une salle et du matériel technique 

 
5. Obligation du demandeur 

Mentionner publiquement l’aide reçue dans tous les documents de promotion et 
de publicité de l’activité en utilisant les logos du projet Outiller la relève 
artistique montréalaise, du Forum Jeunesse de l’île de Montréal et du Conseil des 
arts de Montréal. Les logos sont disponibles sur le site Internet du Conseil des arts 
de Montréal. 

 


