Présentation d’une demande et
formulaire d’inscription
Date butoir : 15 mai 2022

Les demandes peuvent être acheminées :
(1) par courrier ou en personne au
403, rue Principale, Stoke (QC) J0B 3G0
(2) par courriel au loisirs@stoke.ca

Les membres du comité culturel sont mandatés par le Conseil Municipal de Stoke pour assurer l’attribution et la gestion
du programme de subvention pour les projets culturels.

Demande d’aide financière
Programme de subvention de projets culturels de la Municipalité de Stoke

1. Identification du demandeur ou de l’organisme
Nom du demandeur ou de l’organisme :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Noms des membres de l’organisme (s’il y a lieu) Rôle dans l’organisme

2. Description du projet
Titre du projet :

Lieu de réalisation du projet :
Date ou période de réalisation du projet :
Nom de la personne responsable du
projet (si différente du demandeur) :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Disciplines touchées par le projet :
☐ Arts de la scène
☐ Arts visuels et Métiers d’art
☐ Histoire et patrimoine
☐ Lettres et communications
☐ Tourisme culturel
☐ Autres :

Partenaires (s’il y a lieu) :
→ Organisme partenaire :
Personne responsable :
Coordonnées :
Secteur d’activité :
→ Organisme partenaire :
Personne responsable :
Coordonnées :
Secteur d’activité :
→ Organisme partenaire :
Personne responsable :
Coordonnées :
Secteur d’activité :
→ Organisme partenaire :
Personne responsable :
Coordonnées :
Secteur d’activité :
Cible du projet
Clientèle cible :
Nombre de citoyens touchés :
Lien avec les objectifs de la Politique Culturelle de Stoke :
☐ L’accessibilité, la participation et le rassemblement des citoyens autour de projets
artistiques, culturels et patrimoniaux.
☐ La consolidation du soutien aux créateurs, aux arts, aux organismes culturels, à leurs
initiatives et à la vitalité culturelle de la Municipalité.
☐ L’affirmation de l’identité culturelle, la préservation, la protection et la mise en valeur
du patrimoine.
Précisez :

Description du projet (1 page)

Objectifs du projet (0,5 page)

3. Échéancier
Actions prévues

Date de début

Date de fin

4. Prévisions budgétaires
Important : le montant total des revenus doit être égal au montant total des dépenses.
REVENUS
Montant
Comité culturel - montant demandé*
(Contribution jusqu’à 75% du budget, maximum 5 000 $)

Autres sources de financement :
➢
➢
➢
Contribution supplémentaire de la municipalité
(En termes de gratuité de salle par exemple, se référer au règlement municipal
concernant la tarification des services municipaux – maximum de 15% du budget
https://stoke.ca/PDF/Reglements/Reglement558-tarification.pdf)

Contribution du demandeur ou de l’organisme
(Contribution minimum de 10% du budget)

TOTAL DES REVENUS :
* Le financement est conditionnel à l’obtention des lettres d’engagement des partenaires financiers.

DÉPENSES
Montant
Location de salles
Cachets
Honoraires
Communication
Matériels
Autres dépenses :
➢
➢
➢
Montant évalué pour la gratuité des salles
(ce montant doit être égal à la contribution supplémentaire de la municipalité
indiqué dans les revenus)

TOTAL DES DÉPENSES :
5. Documents obligatoires
☐ Les C.V. des artistes et/ou des artisans qui sont impliqués dans la réalisation du projet.
(Incluant leurs réalisations dans un cadre professionnel).
☐ Copie des lettres patentes de votre organisme OBNL (s’il y a lieu).
☐ Résolution du conseil d’administration de l’organisme (s’il y a lieu).
☐ Lettre(s) d’engagement des partenaires financiers (s’il y a lieu).

6. Signatures
Nous attestons que les renseignements contenus dans cette demande, ainsi que tous
documents qui s’y rattachent, sont véridiques. Nous comprenons que cette demande sera
évaluée par le comité culturel. Celui-ci rendra sa décision le plus rapidement possible. Le
comité culturel se réserve le droit d’accepter en tout ou en partie les projets soumis à son
attention. Il peut également suggérer des modifications. Il peut aussi refuser les projets qui ne
cadrent pas avec les objectifs de la politique culturelle de Stoke. Dans le cas où le projet ne se
concrétiserait pas, les sommes avancées doivent être remises à la municipalité.

Président(e) de l’organisme (s’il y a lieu)

Artiste et/ ou artisan(e) responsable du projet

Signature

Signature

