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Déroulement
• Invitée : Nataly Rae, chargée de 

programme au CALQ

• Contenus abordés

1. Présentation du programme

2. Pistes de projets admissibles

3. Trucs et astuces

4. Période de questions



590 000 $ réparti sur 3 ans (2021-2024)
Et bonification pour 1 ou 2 premières bourses



Où trouver le programme?

https://ccat.qc.ca/accompagnement/soutien-conseil/programme-de-partenariat-territorial/


Pistes de projets admissibles



Précisions

• Le projet peut se dérouler en Abitibi-Témiscamingue ou 
à l'extérieur de la région.

• L’artiste peut présenter son œuvre à l’extérieur, mais 
idéalement, prévoir un arrêt dans sa ville ou en région 
pour que sa collectivité en bénéficie aussi.

• Les partenaires et les collaborateur.trice.s peuvent provenir 
de l’extérieur de la région.

Des fonds réservés pour la région



https://ccat.qc.ca/accompagnement/soutien-conseil/programme-de-partenariat-territorial/


https://ccat.qc.ca/formations/rediger-et-presenter-son-dossier-de-projet-artistique-fa2201/#inscription


Trucs et astuces



1. Bien lire le programme, les objectifs, 
les frais admissibles, les critères 
d’évaluation

2. Commencer sa demande tôt 
3. Joindre du matériel d’appui 

convaincant, de qualité et en 
lien avec le projet



4.  Présenter votre démarche 
artistique dans le projet (Très 
important)
5.  Faire le lien entre son 
projet et sa démarche 
artistique



6.  S’assurer de la cohérence entre la description du projet, le 
budget et l’échéancier
7.  Accorder de l’importance aux retombées du projet. (Sur 
l’artiste, sa démarche et sur la collectivité)



8.  S’assurer que le 
budget balance 
9.  Offrir une juste 
rémunération aux 
artistes 
10.  Détailler le budget, 
et l’échéancier



11.  Aérer le texte avec 

des paragraphes

12.  Regrouper toute 
l’information au même 
endroit, éviter les 
répétitions

13.  Inutile d’atteindre le 

nombre maximum de 

caractères



14.  Parler au je
15.  S’assurer que les liens web ou documents d’appui sont 
fonctionnels

16.  Fournir des documents d’appui plutôt que de référer         

vers un site web

17.  Faire relire sa demande 
par une personne de 
confiance

18.  Corriger le francais



Un.e artiste ne peut déposer un projet dont le partenaire sera 

l’organisme où il/elle travaille;

Attention



Des  questions


