Appel à l’offre
Notre-Dame-des-Arts (NDA) est un organisme communautaire qui cherche à soutenir 2
ou 3 projets artistiques à NDG avec une enveloppe de 500-1000 $ chacun pour
soulever les esprits des gens d’NDG à la fin de l'hiver / début du printemps. NDA offre
un total de 2000 $ pour appuyer ces projets. Le financement provient d'une levée de
fonds réussie en juin pour soutenir les arts dans la communauté.
Les demandes de projet seront évaluées par un Comité de projets communautaires
(hyperlien vers les documents du Comité sur le site Web) et recommandées au conseil
d’administration de NDA. Les demandes seront évaluées selon les critères ci-dessous.
L'application doit être concis, vue que ce sont des petites subventions. Nous espérons
que ce sera le premier de nombreux appels à l’offre pour soutenir des projets artistiques
dans le quartier.
Nous apprécions les contributions d'artistes communautaires et d'artistes
professionnels et collectifs!
La date limite pour présenter une demande est le 6 février 2017. Les décisions seront
annoncées avant la fin du mois de février.
Critères NDA pour les projets communautaires
-inspirés par : Awesome Foundation's Awesome Indicators
1. Arts et culture - Est-ce un projet artistique *? (Les projets artistiques incluent: les arts
conceptuels, visuels, de performance, musicaux, photographiques,
cinématographiques, numériques et littéraires, etc.)
2. Local - Est-ce que ça contribuera à la communauté d’NDG? Le demandeur principal
est-il de NDG?
3. Unique - Cette idée est-elle nouvelle ou unique?
4. Portée / Inclusion – Le projet rejoint-il rejoindre une grande variété de gens – Est-ce
que tout le monde est bienvenue?
5. Utilité (nécessité?) – Est-ce que le projet pourra avancer sans le support financier
d’NDA?
6. Valeur - Est-ce un investissement valable? Le cout du projet est-il raisonnable pour
l'impact prévu?
7. Longévité - Le projet peut-il durer? Va-t-il commencer un mouvement, se reproduire?

Demande (Note: il s'agit d'un formulaire Google pour les candidats à remplir)
(Veuillez noter: textes en « point forme » sont bienvenus!)
Nom du demandeur principal :
Courriel :
Numéro de téléphone :
Adresse (doit être une adresse NDG) :
Titre du projet :
Site Internet :
Décrivez votre projet (1000 caractères) :
Comment ce projet correspond-il aux 7 critères de cet appel d’offres? (1000 caractères)
Quelle est votre structure budgétaire estimée? (500 caractères)
Parlez-nous de vous (500 caractères)
Importer vos images

