
Programme de subvention
aux projets culturels 2021

FORMULAIRE DE DEMANDE

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de l’organisme ou de l’individu :

Nom de la personne-ressource :

Adresse complète :

Téléphone :

Courriel :

2. DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet :

Date prévue de réalisation du projet :

Lieu où se déroulera le projet : 

Secteur culturel (vous pouvez cocher plusieurs cases) :

Architecture

Arts visuels

Métiers d’art

Littérature et conte

Arts du cirque

BD et illustration

Chanson

Musique

Arts numériques

Danse

Théâtre

Arts multidisciplinaires

Humour

Improvisation

Patrimoine

Clientèle visée :

Âge :

Provenance (locale, régionale, touristique, etc.) :



Description du projet (250 mots maximum) 2

Décrivez l'adaptation potentielle de votre projet en mode COVID-19 considérant les mesures 
sanitaires actuelles (150 mots maximum)

Décrivez les impacts que votre projet aura sur le développement culturel de la Ville de Joliette
(150 mots maximum)



33. ÉQUIPE DE RÉALISATION

Équipe de coordination :
Veuillez inscrire le nom des personnes faisant partie du comité organisateur du projet.

elôRennosrep al ed moN

setaDselbasnopseRsehcâT

Échéancier de réalisation : Veuillez remplir l’échéancier ici-bas.

Noms des partenaires Description de la contribution

TOTAUX

GRAND TOTAL

Contribution Contribution
monétaire en service

$ $

$ $

$ $

Partenaires du projet : Veuillez inscrire le nom des partenaires confirmés et potentiels.

$ $

$ $

$
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Type de dépenses     Dépenses détaillées Dépenses Dépenses non
admissibles admissibles

Soutien aux Frais de coordination $ $
organisateurs et (non admissible pour les organismes)
aux artistes

A/N$setsitra xua tehcaC

A/N$tnemecalpéd ed siarF

A/N$gniretac te sapeR

$$)zesicérp( sertuA

$$)zesicérp( sertuA

Production A/N$ tnemepiuqé’d noitacoL

A/N$ueil ed noitacoL

A/N$leirétaM

$$)zesicérp( sertuA

$$)zesicérp( sertuA

Promotion A/N$éticilbuP

$$

$$

)zesicérp( sertuA

$$sesnepéd sed latoT

Grand total des DÉPENSES $

4. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Tableau des revenus générés à la réalisation du projet

 $ tegduBsélliatéd suneveRsunever ed epyT

Contribution du demandeur $: zesicérP

$: zesicérP

Soutien des partenaires 
$

$

 

 
Montant demandé 75 % des coûts du projet pour un maximum

Montant total inscrit dans le tableau des
partenaires

de 5 000 $

Grand total REVENUS $

Tableau des dépenses affectées à la réalisation du projet 

)zesicérp( sertuA



55. PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE PRÉSENTATION

Formulaire dûment rempli (en caractères d’imprimerie)

Lettres patentes de l’organisme (le cas échéant)

Curriculum vitae des principaux membres de l’équipe de réalisation et des artistes
participant au projet

Tout autre document pouvant faciliter l’étude de la demande : portfolio, photographies, plans
et croquis, documents de présentation de l’organisme, revue de presse, etc.

6. DÉPÔT DE LA DEMANDE

La date limite pour le dépôt des demandes est le 15 novembre 2020. Toute demande reçue après cette
date ne sera pas prise en considération. Les demandes peuvent être envoyées par la poste et par  
courriel à l’adresse suivante : 

Appel de projets culturels
102, rue Fabre
Joliette (Québec)  J6E 9E3
loisirs@ville.joliette.qc.ca

Il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer de recevoir un accusé de réception. Considérant
que certains envois électroniques sont volumineux, il est fortement recommandé d’utiliser le service en 
ligne WeTransfer (gratuit). 

Le demandeur devra être en mesure de fournir toutes les factures et les preuves de paiement afin
d’obtenir le remboursement des dépenses. ASSUREZ-VOUS de présenter un budget réaliste.

© Images : Laurent Bonet
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