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Les demandes incomplètes ou déposées après cette date ne seront pas 
retenues.  

Section du soutien au financement culturel 
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations 

(To obtain an English version of this document, contact 613-580-2424,ext. 29404 or infoculture@ottawa.ca) 
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Objectifs du programme 
Le Programme de financement du patrimoine appuie des projets lancés par des individus ou des 
organismes en vue de promouvoir ou d’appuyer : 

· le patrimoine local par l’éducation, la sensibilisation et l’enrichissement des connaissances  
· la remise en valeur, la conservation, la transmission, le développement et la revitalisation du 

patrimoine et de la culture des Inuits, des Métis et des Premières Nations 
· la recherche et la documentation en matière d’histoire locale 
· la préservation des biens patrimoniaux 
· les activités qui répondent aux priorités ciblées dans le Plan d’action renouvelé pour les arts, le 

patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018). Pour en savoir plus, veuillez consulter :  
· http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/cap109714.pdf

Valeurs de la Section du soutien au financement culturel 
· La Section du soutien au financement culturel aide des organismes sans but lucratif 

indépendants de la région ainsi que des artistes professionnels et des professionnels du 
patrimoine à présenter des événements et des activités à caractère artistique ou patrimonial 
qui sont à l’image des différentes communautés d’Ottawa.  

· La Ville d’Ottawa appuie les activités culturelles qui incluent les diverses communautés 
d’Ottawa, y compris des personnes dont l’ascendance, les capacités, l’âge, le pays d’origine, 
la culture, le genre, le revenu, la langue, la race et l’orientation sexuelle sont variés.  

· La ville d’Ottawa est bâtie sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabeg. La 
Section du soutien au financement culturel rend hommage à la nation algonquine Anishinabeg 
en sa qualité de nation hôte. 

· Nous acceptons les demandes présentées par des personnes reflétant la diversité d’Ottawa, 
ou appartenant au groupe des Premières Nations, des Inuits et des Métis.  

· La Ville d’Ottawa reconnait les mêmes droits, statuts et privilèges aux deux groupes de langue 
officielle. Elle accepte donc les propositions en français et en anglais. 

Admissibilité  
Les candidats doivent démontrer qu’ils répondent aux critères suivants pour être admissibles : 

Individus  
· doivent résider à Ottawa depuis au moins un an avant la date limite de dépôt de la demande 

ou être Algonquin, membre et résident de la Première nation algonquine de Pikwakanagan ou 
de Kitigan Zibi Anishinabeg 

· être âgés de 18 ans ou plus  
· être en mesure de démontrer une connaissance de l’histoire locale ou des traditions et 

pratiques culturelles  
· pouvoir répondre à des normes professionnelles établies ou être un gardien de la culture 

http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/cap109714.pdf
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Organismes  
· établis à Ottawa et desservant la 
· 

communauté locale
sans but lucratif 

· pourvu d’un conseil d’administration ou d’un comité directeur1 actif à Ottawa
La majorité (51 %) des membres du conseil d’administration ou du comité directeur doit résider 
à Ottawa. 
Exception : Dans le cas de comité directeur ou de conseil d’administration francophone, inuit, 
métis et des Premières nations, 50 % des membres doivent résider dans la région d’Ottawa. 

Répondre également à l’un des critères suivants : 
· être un organisme patrimonial à but non lucratif doté d’un mandat patrimonial local
· être un organisme à but non lucratif d’une Première nation, inuit ou métis proposant un projet 

de patrimoine local portant sur sa culture 
· être un organisme à but non lucratif, établi à Ottawa, proposant un projet patrimonial local en 

partenariat avec un organisme patrimonial,  un ou plusieurs professionnels du patrimoine, un 
aîné de la communauté ou un gardien de la culture 

Les activités doivent : 
· offrir un important soutien au patrimoine 
· 

local
améliorer ou rehausser la qualité de vie locale en fournissant des activités qui se déroulent à 
Ottawa, à la communauté de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg ou la communauté 
de la Première Nation algonquine de Pikwakanagan 

· être accessibles et d’intérêt pour le public 
· engager de façon significative la communauté culturelle locale
· être de portée unique et être réalisées dans un délai précis, normalement un an
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PAS admissibles au financement :  
· Sociétés de la Couronne et les organismes gouvernementaux 
· Les organismes à but lucratif ou les entreprises 
· Les partis politiques 
· Organismes qui ont des ententes de services avec la Ville d’Ottawa 
· Les organismes dont les activités relèvent exclusivement d’autres services ou paliers de 

gouvernement (conseils scolaires, hôpitaux, universités, bibliothèques, services sociaux, 
programmes militaires, associations d’amélioration des affaires, etc.) 

· Auteurs ayant accumulé un déficit supérieur à 10 % des revenus totaux OU un excédent 
(excluant les immobilisations) supérieur à 100 % des revenus totaux; 

1 Comité directeur : groupe restreint de membres votants qui forment l’entité juridique responsable de surveiller tous les aspects du     
   projet  ou des activités d’un collectif et d’en assurer le suivi. 

Les membres du personnel et les représentants élus de la Ville d’Ottawa ne peuvent pas présenter de 
demande individuelle de financement culturel ou de prix culturels.  

De plus, les membres du personnel de la Ville d’Ottawa des directions suivantes ne peuvent pas 
occuper de poste clé au sein d’un organisme qui demande du financement culturel à la Ville : 
Programme de loisirs communautaires & culture, Services de soutien technique et aux activités, et 
archives. Exception : lorsque la participation d’un employé a été approuvée comme fonction associée 
à son poste. 

Le personnel de la Ville d’Ottawa est tenu d’agir conformément au Code de conduite des employés de 
la Ville d’Ottawa et aux lois et règlements applicables. Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
agent de financement culturel. 

Activités inadmissibles : 
· Projets et initiatives de collecte de fonds 
· Projets qui visent la promotion personnelle ou le marketing 
· Projets à caractère commercial 
· Projets consistant à fabriquer et à diffuser un produit en multiples copies 
· Projets qui sont terminés à la date limite fixée pour les demandes 
· Projets qui font partie de programmes universitaires 
· Les activités financées par une subvention de fonctionnement d’un autre programme de la 

Ville d’Ottawa 
· Projets auxquels il n’est possible de prendre part qu’à condition de participer aux activités 

religieuses de l’organisme 
· Projets liés à l’immobilier (p. ex., achat de terrains, d’équipement, d’accessoires ou 

d’installations fixes, restauration architecturale, etc.)  

4 
 



Programme de financement du patrimoine 2018 
Financement de projet 

Types de financement de projet 

Les candidats peuvent présenter une demande de financement de projets dans les catégories 
suivantes : 

1. Projets de sensibilisation et d’éducation en matière de patrimoine 
A.Projets qui appuient ou mettent en valeur le patrimoine local par l’éducation, la sensibilisation 
et l’enrichissement des connaissances, tels que : 

· les événements patrimoniaux, les reconstitutions historiques ou les productions dramatiques 
représentant des événements historiques  

· les dépliants, les brochures et les visites à pied guidées qui relatent l’histoire des quartiers ou 
de la ville 

· les séries de conférences, les ateliers et les séminaires publics 
· les projets multimédias et les sites Web portant sur l’histoire 
· les programmes éducatifs axés sur l’histoire locale 
· les expositions ou plaques d’interprétation 

B.Projets qui appuient la remise en valeur, la conservation, la transmission, le développement 
et la revitalisation du patrimoine et de la culture des Inuits, des Métis et des Premières Nations, 
tels que :  

· Les pow-wow, les rassemblements traditionnels et les événements culturels des membres des 
Premières Nations, des Inuits ou des Métis 

· Les expositions, ateliers, présentations et contes des Inuits, des Métis ou des Premières 
Nations 

· Les initiatives visant à transmettre des connaissances culturelles par les pratiques 
traditionnelles  

· La préservation de la langue  

2. Projets de recherche et de documentation 
A.Projets destinés à approfondir ou à documenter l’histoire locale, tels que : 

· les nouveaux projets de recherche sur l’histoire d’Ottawa (p. ex., biographies de personnalités 
importantes, histoire des communautés, des entreprises, des communautés religieuses, etc.) 

· la documentation photographique de collections 
· la documentation relative à des immeubles, à des paysages ou à des jardins patrimoniaux 
· la compilation d’inventaires de biens patrimoniaux 
· les projets d’histoire orale 

Projets de livre - Veuillez noter ce qui suit au sujet des publications de livres : 
· La priorité sera accordée aux projets de recherche originaux qui s’appuient sur une 

documentation sûre. 
· Les candidats doivent préparer leur manuscrit en se conformant au guide de rédaction des 

Annales canadiennes d’histoire. 
· Le fait de collaborer avec des chercheurs d’histoire agréés sera considéré comme un atout. 
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3. Projets de préservation et de conservation 
Projets visant la conservation des biens patrimoniaux locaux tels que : 

· les fouilles archéologiques 
· les jardins patrimoniaux 
· les évaluations en matière de conservation 
· l’utilisation de fournitures et matériels et de lieux d’entreposage adéquats 
· la préservation d’artefacts locaux 
· les traitements spécialisés d’archives et d’artefacts 

Veuillez noter : les individus ne sont pas admissibles à recevoir du financement pour des projets 
relatifs à la préservation et la conservation de biens patrimoniaux. 

Programme de subventions au patrimoine pour la restauration des 
édifices  
Des subventions de Portefeuille d’Urbanisme et Infrastructure peuvent être accordées aux 
propriétaires d’immeubles patrimoniaux qui désirent effectuer des travaux de restauration.  Pour 
obtenir plus de renseignements : 613-580-2424, poste 13474. 

Catégories de financement 

Si vous désirez présenter une demande à une nouvelle catégorie, il est recommandé de consulter un 
agent de financement culturel afin de discuter des critères d’admissibilité. 

Les changements de catégorie de financement doivent être approuvés par la Section du 
soutien au financement culturel. 

Financement de projet  
Des subventions de projet sont allouées aux individus et aux organismes sans but lucratif et collectifs 
dotés d’un mandat patrimonial. Les projets soumis par des groupes qui n’œuvrent pas dans le 
domaine patrimonial seront acceptés à condition qu’ils soient axés sur le patrimoine local et qu’ils 
soient réalisés en collaboration avec un collectif ou un organisme patrimonial professionnel ou encore 
avec des professionnels du patrimoine.  

Les projets doivent être réalisés dans un délai précis et consister en une seule activité ou en une série 
d’activités. Celles-ci doivent être d’une grande valeur patrimoniale et avoir une incidence sur la 
communauté et la discipline. Le budget doit comprendre des sources de revenus autres que la 
subvention de la Ville. Les montants accordés aux subventions de projet en concours récent n’ont 
dépassé que rarement 10 000 $. Les organismes ayant obtenu une subvention de projet au cours des 
dernières années ne sont pas systématiquement assurés de recevoir une autre subvention. 
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Financement de fonctionnement annuel 
Des subventions annuelles de fonctionnement sont allouées aux organismes constitués en société 
sans but lucratif établis depuis au moins deux ans, qui sont dotés d’un mandat patrimonial et qui 
offrent à la communauté une programmation patrimoniale régulière depuis un minimum de deux ans. 
Ils doivent avoir fait preuve de stabilité financière et d’excellence dans les activités liées au milieu 
patrimonial tout au long de l’année. Un organisme doit avoir reçu au moins une subvention de projet 
du Programme de financement du patrimoine pour être considéré dans cette catégorie. 

Remarque : La disponibilité du financement de la Ville d’Ottawa est assujettie à l’approbation du 
budget de 2018 par le Conseil de la Ville.  

Critères d’évaluation  

Les demandes sont évaluées selon leur vocation, leur taille et leur portée, le type de financement 
demandé, et les critères énoncés ci-dessous. La Section du soutien au financement culturel accorde 
le plus d’importance au contenu patrimonial de toutes les demandes qu’elle évalue dans le cadre du 
Programme de financement du patrimoine. 

Valeur patrimoniale 
· Avoir une orientation, des buts et des objectifs solides 
· Être dirigé ou encadré par des professionnels du patrimoine accrédité, un ainé de la 

communauté ou un gardien de la culture  
· Traiter d’un enjeu patrimonial valable et important à l’échelle locale 
· Répondre à des normes professionnelles établies ou toucher le savoir traditionnel authentique 
· Faire preuve d’innovation 

 

Incidence sur la communauté 
· Avoir des retombées mesurables et précises pour la communauté 
· Soutenir la communauté patrimoniale d’Ottawa ou la communauté d’intérêt 
· Laisser un témoignage durable 
· Force des partenariats (s’il y a lieu) 

Viabilité 
· Faire preuve d’efficacité en matière de planification, de suivi et d’évaluation  
· Posséder les compétences et moyens voulus pour atteindre les buts fixés 
· Faire état de collaborations antérieures avec d’autres organismes ou secteurs 
· Posséder une expérience pertinente et avoir des réalisations à son actif 
· Démontrer la nécessité d’avoir une subvention municipale 
· Démontrer une responsabilité financière et un budget réaliste 
· Avoir l’aptitude à trouver d’autres sources de financement 
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Processus de soumission  
Les candidats doivent remplir le formulaire de demande et y joindre tous les documents requis. 

Si c’est la première fois que vous faites une demande, il est recommandé de communiquer avec un 
agent de financement culturel afin de discuter de votre admissibilité et du processus de soumission. 

Si le candidat a déjà obtenu une subvention de la Ville, un rapport d’activités précisant la façon dont 
la subvention a été utilisée doit accompagner la nouvelle demande (s’il n’a pas déjà été envoyé).   

Sans rapport d’activités approuvé par la Section du soutien au financement culturel de la Ville 
d’Ottawa, votre demande pourrait être considérée comme inadmissible à d’autres subventions 
de la ville d’Ottawa. 

Politique sur les groupes vulnérables  
Les organismes sont moralement et légalement tenus, en vertu de leur devoir de diligence, de tout 
faire, dans les limites du raisonnable, pour assurer le bien-être et la protection de leurs employés et 
des participants. Les organismes sans but lucratif et les groupes doivent donc se doter d’une 
politique sur les groupes vulnérables qui énonce les risques auxquels sont exposées les personnes 
vulnérables et qui décrit les procédures permettant d’assurer la qualité de l’événement et la 
protection des participants en situation de vulnérabilité (p. ex., procédures de sélection des 
bénévoles et des employés, vérification du casier judiciaire, procédures opérationnelles). 

La section 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire définit une personne vulnérable comme une personne 
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qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes, 
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes, b) soit court un risque d’abus 
ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation 
d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle. Cette définition englobe les enfants, les jeunes, les aînés, 
les personnes ayant une déficience physique, développementale, affective ou un trouble d’ordre 
social ou une autre forme de déficience, ainsi que les personnes victimes d’un crime ou d’une 
agression. 

Pour en savoir plus sur la vérification du casier judiciaire, veuillez communiquer avec le Service de 
police d’Ottawa. 

Certificat d’assurance  
Les conditions générales de ce programme précisent que tout organisme doit souscrire à une 
assurance conforme aux exigences du Service d’assurance de la Ville.    

Selon ces exigences, tout organisme doit souscrire à une assurance responsabilité civile générale 
d’un montant minimum de cinq millions de dollars (5 000 000 $) par sinistre, tous dommages 
confondus pour  blessures corporelles, décès ou dommages à la propriété, y compris toute perte 
d’usage de ladite propriété. Les polices d’assurance responsabilité civile générale désigneront la Ville 
d’Ottawa comme assurée additionnelle. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-47/TexteComplet.html
http://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Request-a-Background-Check-or-Police-Report.asp
http://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Request-a-Background-Check-or-Police-Report.asp
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Pour en savoir plus sur les assurances, consultez les Conditions générales. 

Matériel d’appui 
Vous devez présenter du matériel d’appui qui sera examiné par le comité d’évaluation. Ce matériel 
joue un rôle important dans l’évaluation de votre demande, car il donne aux évaluateurs une idée de 
la valeur de votre travail et les renseigne sur vos activités passées et futures. 

Vous trouverez dans le formulaire de demande des renseignements sur le type de matériel d’appui à 
soumettre et la façon de présenter votre matériel d’appui. 

Veuillez ne pas envoyer vos originaux. La Section du soutien au financement culturel n’est pas 
équipée pour assurer leur conservation et leur entreposage. La Ville d’Ottawa conserve les 
documents imprimés comme les livres, les brochures et les critiques relatifs au programme. Le 
candidat convient que la Ville d’Ottawa ne peut être tenue responsable de la perte ou de 
l’endommagement du matériel d’appui, quelle qu’en soit la cause. 

Si vous souhaitez que votre matériel d’appui vous soit retourné, veuillez joindre à votre demande une 
enveloppe affranchie avec votre adresse. Il est également possible pour les demandeurs de venir 
chercher leur matériel d’appui en personne. Pour ce faire, communiquez avec la Section du soutien 
au financement culturel à infoculture@ottawa.caou 613-580-2424, poste 29404. 
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Méthodes d’attribution des fonds 
Principes du système d’évaluation par les pairs 
La Section du soutien au financement culturel utilise un modèle d’évaluation par les pairs qui fait 
appel à des professionnels et à des membres actifs de la communauté culturelle locale. Les pairs et 
les évaluateurs indépendants sont recrutés parmi les personnes qui ont des compétences et des 
connaissances reconnues dans les domaines d’activité concernés. Les membres des comités 
représentent la communauté qu’ils servent sans appartenir à un organisme ou à un groupe 
particulier, et sont au fait d’une grande variété d’activités artistiques, patrimoniales et/ou culturelles. 

Les principes clés de la composition des comités d’évaluation visent à créer une représentation 
équilibrée de la diversité des spécialistes du contenu, des programmes et de la discipline, ainsi 
qu’une représentation équitable des langues officielles, des genres, des secteurs géographiques et 
des communautés culturelles. 

L’évaluation par les pairs est une pratique exemplaire reconnue à l’échelle nationale, crédible dans le 
milieu artistique, patrimonial et culturel, et approuvée par le Conseil municipal. 

Processus d’évaluation par les pairs 
Des comités d’évaluation sont convoqués pour évaluer les demandes.  Chaque comité d’évaluation 
se compose de trois membres qui évaluent les demandes selon les critères d’évaluation énoncés.  
Les membres du comité examinent d’abord les demandes individuellement. Ils se rencontrent ensuite 
pour examiner ensemble les demandes et le matériel d’appui. Le comité établit la priorité de chacune 
des demandes et par la suite recommande une distribution des fonds disponibles selon le 
classement. Au besoin, des évaluations externes dans les domaines spécialisés pour lesquels les 

mailto:infoculture@ottawa.ca
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membres du comité n'ont pas les compétences voulues sont sollicitées et prises en considération. 
Tous les résultats sont finaux. 

Sélection des évaluateurs et des membres de jury 
Les agents de financement culturel sont chargés de sélectionner les membres des comités 
d’évaluation par les pairs et sont constamment à la recherche des personnes qualifiées dont le nom 
peut être ajouté à la base de données sur les évaluateurs. Les membres de la communauté culturelle 
sont invités à recommander des personnes compétentes comme évaluateurs. Si vous désirez 
participer à un comité d’évaluation en tant qu’évaluateur ou si vous désirez recommander quelqu’un, 
veuillez nous faire parvenir un curriculum vitæ par la poste ou par courriel à infoculture@ottawa.ca. 
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Conflit d’intérêts 
Étant donné que l’objectif du modèle d’évaluation par les pairs repose sur le choix d’évaluateurs 
qualifiés et compétents provenant de la communauté artistique, patrimoniale ou culturelle locale, il est 
possible que ces personnes aient des rapports avec des candidats, situation qui peut donner lieu à 
un conflit d’intérêts.  En vertu des lignes directrices de la Ville, tout conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou 
perçu, doit être déclaré. 

En prévision des réunions d'évaluation, les évaluateurs reçoivent un exemplaire de la Politique sur 
les conflits d'intérêts et la confidentialité ainsi qu’un formulaire sur lequel ils peuvent déclarer 
d’éventuels conflits.  Les évaluateurs sont tenus de remplir ce formulaire et de le remettre avant la 
réunion de leur comité. S’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts, ils doivent s’abstenir de 
discuter de la demande visée. 

Un conflit d’intérêts risque de se poser lorsque :  
· l’évaluateur est un employé de l’organisme demandeur ou est membre du conseil 

d’administration de cet organisme;  
· l’évaluateur a un intérêt financier dans la réussite ou l’échec du projet du demandeur; 
· le projet du demandeur implique le conjoint ou un membre de la famille immédiate de 

l’évaluateur;  
· l’évaluateur a pour certaines demandes un intérêt personnel qui va au-delà de l’intérêt de celui 

auquel on peut normalement s’attendre des membres de la communauté culturelle; 
· pour toute autre raison, l’évaluateur n’est pas en mesure d’évaluer objectivement une 

demande.  

Confidentialité des renseignements  
Les renseignements fournis par le candidat dans la demande ou dans le matériel d’appui peuvent 
être transmis aux membres du personnel de la Ville d’Ottawa et aux évaluateurs.  Les 
renseignements personnels fournis demeurent strictement confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès 
à l’information municipale et la protection de la vie privée. 

Les évaluateurs et les membres du comité sont tenus de considérer comme des renseignements 
confidentiels tant le contenu des demandes que les délibérations s’y rapportant.  À la fin de la réunion  
d'évaluation, les membres du comité rendent les copies des demandes et du matériel d’appui pour 
qu'elles soient déchiquetées.   

mailto:infoculture@ottawa.ca
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À la fin de l’année, la Section du soutien au financement culturel publie sur le site Web de la Ville 
d’Ottawa une liste des noms des récipiendaires et des évaluateurs : 
(http://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel)  
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Ces renseignements ne sont pas dévoilés avant la publication de cette liste.  Les noms des candidats 
qui n’ont pas été sélectionnés demeurent confidentiels. 

Allocation du financement 
La décision d’allouer du financement dépend de la recommandation finale qui est faite par le comité 
d’évaluation ainsi que des fonds dont dispose le programme.  Le versement des fonds alloués est 
conditionnel à l’approbation du budget annuel par le Conseil municipal d’Ottawa.  Le montant alloué 
ne correspond pas nécessairement à la somme demandée. 

La satisfaction de toutes les exigences d’admissibilité au programme ne garantit aucunement 
l’obtention du financement. 

Si votre demande est approuvée 
 

Versement des fonds 
Si votre demande est approuvée, vous recevrez une lettre de la Section du soutien au financement 
culturel vous informant du montant alloué.  Cette lettre comprendra aussi le document intitulé 
Conditions générales. Ce document explique les conditions régissant l’octroi des fonds ainsi que 
toutes les conditions ayant trait à votre financement. Le Service des finances de la Ville vous enverra 
le paiement par la suite. La Section du soutien au financement culturel s’efforcera de communiquer 
les résultats de financement à tous les candidats dans les six mois suivant la date limite de 
présentation des demandes. 

Utilisation des fonds 
Les subventions reçues ne doivent servir qu'aux fins énoncées dans la demande initiale.  Tout 
changement relatif à l’étendue et à la nature des activités prévues, et notamment tout changement 
apporté au budget, au leadership, à la direction ou à la programmation, doit être signalé par écrit et 
être approuvé par la Section du soutien au financement culturel. 

Le document intitulé Conditions générales vous fournira tous les renseignements pertinents sur 
l’utilisation appropriée des fonds reçus.   

Rapport d’activités  
Les candidats ayant obtenu une subvention sont tenus de présenter un rapport final précisant 
l'utilisation qu’ils ont faite de leur subvention.  Ce rapport doit être soumis à la Section du soutien au 
financement culturel et approuvé par cette dernière, soit à l’achèvement des activités financées, soit 
dans les douze mois suivant la réception de la subvention, soit au moment de la présentation d'une 
demande subséquente dans le cadre du Programme, selon l'éventualité la plus proche.  

Un rapport intérimaire doit être présenté pour tous les projets qui n’ont pas encore été réalisés à la 
date d’échéance du rapport ou ont été retardés. 

http://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/financement-culturel
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Si vous ne présentez pas le rapport requis, votre demande pourrait être considérée comme 
inadmissible à d’autres subventions de la Ville d’Ottawa. 

Pour obtenir le formulaire de rapport d’activités, veuillez composer le 613-580-2424, poste 29404, ou 
écrire à infoculture@ottawa.ca
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Reconnaissance du soutien de la Ville  
Les récipiendaires d’une subvention sont tenus de reconnaître le soutien de la Ville d’Ottawa, 
conformément aux dispositions énoncées dans le document Reconnaissance du soutien de la Ville, 
qui leur sera transmis par la poste. 

Lettre de bienvenue du maire  
Si votre organisme souhaite obtenir une lettre de bienvenue du maire afin de l’ajouter au programme 
ou à la brochure de votre événement, veuillez communiquer avec l’agent des communications de 
l’Unité des services de soutien au maire, au 613-580-2424, poste 28868. 

 
Si vous n’obtenez pas de financement  
Essayez de nouveau !  Si vous n’obtenez pas de financement, nous vous encourageons à présenter 
une autre demande.  Les fonds limités du programme ne permettent pas d’octroyer des subventions 
à tous les demandeurs, quel que soit leur mérite. 

Tous les résultats sont finaux. Aucun réexamen ne peut porter sur l’évaluation de la valeur de vos 
activités faites par le comité ni sur le montant de subvention recommandé par celui-ci. La Section du 
soutien au financement culturel n’accorde le droit de réexamen que dans les cas où l’étude des 
délibérations du comité et de la demande révèle que celles-ci n’ont pas été évaluées selon les 
critères et le processus énoncés. 

 

mailto:infoculture@ottawa.ca
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La date limite pour la présentation des demandes : 

Lundi 30 octobre 2017 à 16h. 

Envoyez ou déposez une copie de la demande à l’adresse suivante : 
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Ville d’Ottawa 

Programme du financement du patrimoine 
Financement culturel (01-49) 

110, avenue Laurier Ouest, 2e étage ouest 
Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

Les demandes doivent être déposées à 16 h ou porter le cachet de la poste à la 
date indiquée. 

Les demandes incomplètes ou déposées après cette date ne seront pas 
retenues. 

Coordonnées 

Renseignements sur le programme 
Pour obtenir des renseignements particuliers sur votre demande ou pour discuter de votre 
admissibilité, communiquez avec : 

Anik Després 
Agente de financement culturel 
613-580-2424, poste 27208 
anik.despres@ottawa.ca     

Renseignements généraux 
Pour des renseignements généraux ou pour commander les formulaires de demande : 

Infoculture 
613-580-2424, poste 29404 
infoculture@ottawa.ca

mailto:anik.despres@ottawa.ca
mailto:infoculture@ottawa.ca
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