
1. Qui présente une demande?

Bienvenue! Voici le formulaire de demande pour le Programme BRILLE : microsubventions pour les projets artistiques dirigés par des
jeunes de Prévention du crime Ottawa (PCO). Le processus est un peu… long.

Nous vous recommandons fortement de télécharger la version PDF des questions d’abord pour préparer vos réponses et rassembler
toutes les choses dont vous avez besoin. Sérieusement, croyez-nous sur parole.

Tenter de revenir en arrière, de modifier vos réponses et d’enregistrer de nouveau ce formulaire n’est pas une partie de plaisir. 

 

Si vous avez déjà répondu aux questions du document PDF, c’est parti!

Qui présente une demande?*

Un jeune (18 ans ou plus)

Un organisme communautaire au nom d’un groupe de jeunes



2. Renseignements sur le jeune demandeur principal
Veuillez noter que pour participer à ce projet, les demandeurs devront être couverts par une
assurance responsabilité, ce qui signifie que le jeune responsable devra obtenir une assurance
responsabilité.

 

L’assurance responsabilité est une forme de protection juridique en cas de perte ou de vol de biens ou
d’argent, ou de dommage de biens. Elle vise à protéger le demandeur et le bailleur de fonds dans
l’éventualité où l’une de ces situations se produirait. L'assurance responsabilité est fournie par une
compagnie d’assurance.

Prénom du demandeur principal*

Nom du demandeur principal*

Pronoms personnels*

Elle/à elle

Il/lui/à lui

Ils/à eux

elles/à elles

Autres (préciser)

Veuillez sélectionner la date dans le menu ci-dessous.

Date

JJ/MM/AAAA  

Date de naissance*



Adresse  

Adresse 2  

Ville/Localité  

Code postal  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

Veuillez fournir vos coordonnées.*

Pour vous assurer de répondre aux critères d’admissibilité, veuillez cocher toutes les cases et vous assurer
que les critères s’appliquent à votre situation.

*

Je suis âgé de 18 à 25 ans.

Je demeure à Ottawa.

Je fournirai tous les renseignements nécessaires dans le rapport sur le projet et je soumettrai mon projet dans les délais impartis.

J’ai consulté un adulte de mon entourage qui pourra agir à titre de référence communautaire pour cette demande.

Veuillez présenter un court document de l’adulte qui agit à titre de référence communautaire, contenant a) de
brefs renseignements sur votre relation, b) les raisons pour lesquelles l’adulte croit que votre projet devrait
être sélectionné aux fins de financement, et c) les raisons pour lesquelles vous ou votre organisme devriez
diriger ce projet.

   Aucun fichier n'a été choisi

Présentation d’une référence communautaire requise*

Choisir un fichier Choisir un fichier



3. Renseignements sur l’organisme communautaire demand
L’organisme communautaire qui reçoit la microsubvention doit être constitué en société et être
couvert par une assurance responsabilité.

Nom de l’organisme communautaire*

Prénom du membre de l’organisme communautaire*

Nom du membre de l’organisme communautaire*

Pronoms personnels*

Elle/à elle

Il/lui/à lui

Ils/à eux

elles/à elles

Autres (préciser)

Adresse  

Adresse 2  

Ville/Localité  

Code postal  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

Veuillez fournir vos coordonnées.*



Pour vous assurer de répondre aux critères d’admissibilité, veuillez cocher toutes les cases et vous assurer
que les critères s’appliquent à votre situation.

*

Je suis un organisme communautaire d’Ottawa qui travaille auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Je représente un projet artistique communautaire dirigé par des jeunes à Ottawa.

Je vais permettre au groupe de jeunes de diriger et de mener à bien le projet.

Je veillerai à ce que le groupe fournisse tous les renseignements nécessaires dans le rapport sur le projet et soumette son projet
dans les délais impartis.

Veuillez présenter un court document de l’adulte qui agit à titre de référence communautaire, contenant a) de
brefs renseignements sur votre relation, b) les raisons pour lesquelles l’adulte croit que votre projet devrait
être sélectionné aux fins de financement, et c) les raisons pour lesquelles vous ou votre organisme devriez
diriger ce projet.

   Aucun fichier n'a été choisi

Présentation d’une référence communautaire requise*

Choisir un fichier Choisir un fichier



4. Qui réalise le projet?

Nom du groupe ou du projet*

Nom, âge et adresse courriel des membres du groupe
S’il s’agit d’un projet individuel, indiquer « S.O. » ou « sans objet ».

*

Nous encourageons les demandes qui prévoient la participation de jeunes marginalisés. Est-ce qu’un
membre de votre groupe (ou du groupe que vous représentez) appartient à une ou plusieurs des catégories
suivantes?

Jeune vivant dans la pauvreté

Jeune autochtone

Jeune issu d’un groupe racial minoritaire

Jeune itinérant

Jeune membre de la communauté 2SLGBTQIA+



5. Aimerez-vous nous en dire plus sur votre projet?
Pour répondre à ces cinq questions sur votre projet, vous pouvez faire preuve de créativité, mettre un
lien vers un fichier audio ou vidéo, ou téléverser un fichier.

 

1.  Quel format utiliserez-vous pour votre projet artistique?
2.  À quoi ressembleront l’organisation et la collaboration avec votre groupe pour réaliser le projet? 
3.  De quels matériaux aurez-vous besoin?
4.  Comment achèverez-vous et soumettrez-vous votre projet?
5.  De quelle façon le projet contribue-t-il à la formation d’une identité positive, à la sécurité, au
développement communautaire ou à la lutte contre le racisme?

Si vous souhaitez écrire vos réponses, cliquez sur « À vos claviers » pour continuer!

Choisissez la façon dont vous souhaitez nous parler de votre projet*

Téléverser un fichier (maximum de 16 Mo)

Soumettre un hyperlien vers un autre site où vous décrivez votre projet (publication éphémère sur Instagram, lien vers YouTube ou
SoundCloud, etc.)

À vos claviers!



6. Upload project description

   Aucun fichier n'a été choisi

Téléverser la description de votre projet (maximum de 16 Mo)*

Choisir un fichier Choisir un fichier



7. Hyperlien vers la description de votre projet

Adresse URL de la description de votre projet*



8. Parlez-nous de votre projet

Quel format utiliserez-vous pour votre projet artistique?
Expliquez d’une manière aussi détaillée que possible.

*

À quoi ressembleront l’organisation et la collaboration avec votre groupe pour réaliser le projet?
Expliquez d’une manière aussi détaillée que possible.

*

De quels matériaux aurez-vous besoin?
Expliquez d’une manière aussi détaillée que possible.

*

De quelle façon le projet contribue-t-il à la formation d’une identité positive, à la sécurité, au développement
communautaire ou à la lutte contre le racisme?
Expliquez d’une manière aussi détaillée que possible.

*

Comment achèverez-vous et soumettrez-vous votre projet?
Expliquez d’une manière aussi détaillée que possible.

*



9. Project budget information and timeline

   Aucun fichier n'a été choisi

Veuillez téléverser votre budget rempli ici. Veuillez utiliser ce modèle.
Remarque: le modèle de budget est une feuille de calcul Excel, mais vous devrez l'enregistrer en format
PDF pour pouvoir le téléverser.

*

Choisir un fichier Choisir un fichier

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Nous aimerions savoir comment vous prévoyez de terminer votre projet et gérer votre temps jusqu’au jour de
la remise, le 30 avril 2021.

Veuillez fournir le plus de détails possible, par exemple…

Décembre 2020 : Effectuer des recherches
Janvier 2021 : Rassembler les membres de l’équipe et acheter l’équipement
Février 2021 : Produire le projet
Mars 2021 : Modifier et réviser le projet
Avril 2021 : Soumettre le projet

*



10. Complétez votre demande
Prenez un moment pour vous assurer que les renseignements que vous avez fournis dans la présente
demande sont exacts et complets. 

 

En apposant votre signature, vous acceptez toutes les dispositions énoncées dans les Lignes
directrices sur les microsubventions pour les projets artistiques dirigés par des jeunes concernant les
objectifs du projet, les activités restreintes, processus d'évaluation, la reconnaissance de
financement, la promotion sur les médias sociaux et les échéances de présentation du projet. 

 

Tous les renseignements personnels recueillis seront utilisés par l’équipe de Prévention du crime
Ottawa dans l’unique but de valider les propositions de projet, de communiquer avec les participants
au moment des rencontres et de superviser les propositions de projet.

Signature numérique du demandeur (veuillez saisir votre nom complet pour remplacer la signature
manuscrite)

*

Veuillez sélectionner la date dans le menu ci-dessous.

Date

JJ/MM/AAAA  

Date d’aujourd’hui*
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