
 
CALQ / MRC - Programme territorial Estrie 

Questions & réponses 
 
 
Vidéo Q & R 
 
Plusieurs questions et réponses sont disponibles dans le vidéo suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=_GTiv7WOleU 
 
Peut-on soumettre à ce programme un projet refusé dans le cadre d’un autre programme du 
CALQ? 
 
Un « projet ayant déjà été refusé par le Conseil [..] » fait partie de la « Liste générale des projets 
inadmissibles à une demande de bourse », à l’exception suivante : « [..] à moins d’avoir été 
modifié substantiellement; »  
 
Source : https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/projets-inadmissibles/ 
 
Si « un projet lié à une campagne de financement est inadmissible », est-ce que la campagne 
de sociofinancement que nous avons mené avant cette demande est un frein à la demande?  
 
Quand le CALQ parle d’un « projet lié à une campagne de financement », ceci se rapporte aux 
projets pour lesquels l’argent du CALQ servirait à financer une campagne de financement. Le 
CALQ finance directement des projets et non des campagnes de financement. 
 
De fait, ce critère ne vise pas à empêcher les artistes ou les organismes culturels de réaliser des 
levées de fonds, de la recherche de commandites ou des campagnes de sociofinancement. 
L’important, c’est de garder séparés les apports financiers. 
 
Afin d’éviter toute confusion, je suggère d’indiquer, dans les revenus du budget, tout revenu tiré 
de campagnes de financement comme « Contributions privées », « Préventes », « Financement 
privé », etc. 
 
Source : onglet « Admissibilité » du programme Arts et lettres en Estrie - Partenariat territorial 
 
Mon organisme n’est pas admissible au volet « Soutien à l’accueil en résidence et à la 
coproduction (mobilité) ». Que faire pour déposer un projet de ce type? 
 
Je suggère de déposer, au volet Production, diffusion, promotion et consolidation, un projet « 
[..] favorisant l’intégration d’artistes ou d’écrivains de la relève ou issus de la diversité culturelle 
aux activités artistiques ou organisationnelles de l’organisme. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_GTiv7WOleU
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/projets-inadmissibles/


Source : onglet « Admissibilité » du programme Arts et lettres en Estrie - Partenariat territorial 
 
Puis-je soumettre une demande à ce programme si j’ai déjà reçu une bourse dans le même 
programme par le passé? 
 
Oui, sauf si le projet précédent est encore en cours ou si « Peu importe le programme ou le 
volet, aucune demande ne peut être déposée si un projet soutenu est terminé depuis trois mois 
et que le rapport d’utilisation de subvention n’a pas été reçu et approuvé. La date officielle de 
fin de projet est déterminée par le demandeur au moment du dépôt du dossier. S’il y a un 
changement, il doit aussitôt en aviser le Conseil. » 
 
Source : onglet « Admissibilité » du programme Arts et lettres en Estrie - Partenariat territorial 
 
Quel est le maximum de pages pour un dossier de presse dans le cas d’un projet porté par un 
artiste qui collabore de très près, en collectif, avec un ou deux autres artistes? 
 
Le maximum est de cinq (5) pages. La personne qui dépose la demande peut répartir les cinq (5) 
pages du dossier de presse selon l’importance ce qu’elle souhaite mettre en valeur auprès des 
membres du jury. 
 
Source : page 2 du Formulaire de demande de bourse / Description du projet / Partenariat 
territorial 
 
Dans le cas d’un collectif, peut-on ajouter une autre ligne pour les frais de création des autres 
artistes? 
 
Non. Les « Frais de création, attribuables au demandeur » peuvent être attribués seulement à la 
personne qui dépose la demande. 
 
Les autres membres du collectif doivent être rémunérés par les « Cachets des artistes 
participants et des collaborateurs (excluant le demandeur). » 
 
Source : onglet « Admissibilité » du programme Arts et lettres en Estrie - Partenariat territorial 
 
Quelle est la différence entre les artistes collaborateurs et les artistes participants? 
 
Le CALQ mentionne ceci sur sa FAQ : « Les autres personnes impliquées dans le projet sont 
considérées soit comme des artistes participant(e)s ou comme des collaborateur(-trice)s, s’il ne 
s’agit pas d’artistes. » 
 
Essentiellement : 
 

• Artistes : participantes ou participants 

• Non-artistes : collaboratrices ou collaborateurs 
 

Source : https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveau-programme-bourses-
artistes/faq/  
 

https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveau-programme-bourses-artistes/faq/
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/nouveau-programme-bourses-artistes/faq/


Pouvez-vous réviser ma demande de bourses ou de subvention? 
 
Si vous souhaitez faire révisez votre demande, écrivez-nous, nous pourrons vous proposer les 
expertes ou experts appropriés. Vous devez avoir rédigé le premier jet, nous ne prenons aucun 
contrat de rédaction de demandes de bourses ou de subvention à partir de zéro.  
 
*** 
 
Si vous avez d’autres questions ou encore si vous cherchez de l’aide pour faire réviser votre 
demande, je vous invite à me contacter via ce formulaire : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_vqY2toeaEiNA0OOGkOXEO4Ym_TtqiN
DiCXdukht6-5UM1hSRkxEMDFKVkRBTDNMUUVXOEtLRDM2NS4u 
 
 

Bonne journée et au plaisir!       
Guillaume Houle 
guillaume@cultureestrie.org  
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