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FORMULAIRE DE DEMANDE – PROGRAMME DE FINANCEMENT DU PATRIMOINE, DE 

LA CULTURE ET DES ARTS 

 

IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT! 
 
En raison de la pandémie et de la probabilité que pendant la majeure partie de l’année 2021 les 
directives provinciales en matière de sécurité restent les mêmes qu’en 2020, le programme de 
financement du patrimoine, de la culture et des arts 2021 sera soumis à des directives et des critères 
additionnels. Cette mesure vise à encourager le dépôt de projets novateurs qui assureront un certain 
dynamisme des arts et de la culture en 2021, tout en évitant que les fonds soient bloqués pour des 
projets dont la concrétisation pourrait être incertaine au cours de l’année. Les demandes seront 
évaluées en fonction de ces critères supplémentaires, il est donc conseillé aux organismes de bien en 
tenir compte. 
 
 

Directives et critères additionnels applicables au programme de financement du patrimoine, 
de la culture et des arts 2021 : 

 

• Les projets proposés doivent pouvoir être réalisés dans le cadre des restrictions en vigueur, 
celles de la phase jaune étant les minimales. Si vous proposez un projet qui a été annulé en 
2020, vous devrez démontrer clairement de quelle manière la version 2021 est plus à même 
de pouvoir être réalisée.  

• Sont particulièrement encouragés les nouveaux projets innovateurs qui permettront de faire 
participer la population ou l’interpelleront au sujet de la réalité actuelle, tout en assurant le 
respect des mesures de sécurité et de distanciation physique. 

• Les demandes concernant des activités diffusées en direct ou de manière virtuelle doivent 
pouvoir faire état du nombre de participants prévu. Si le projet a été présenté virtuellement en 
2020, vous fournirez, dans la demande, des données vérifiées sur la fréquentation et une 
analyse des résultats. 

• Les projets soumis pour 2021 seront évalués en fonction de leur succès en 2020, 
conformément au rapport final. 

• Les subventions accordées à des projets de 2021 qui seront annulés devront être 
remboursées à la Ville. 
 

 


