
RAYONNER AU CANADA   
RAYONNEMENT PUBLIC

APERÇU DES LIGNES DIRECTRICES
La composante Rayonnement public du programme Rayonner au Canada finance les activités de 
professionnels d’architecture, de groupes et d’organismes canadiens qui contribuent à l’appréciation 
et à la diffusion des arts. Les subventions financent un large éventail d’événements en direct, de 
publications et d’autres initiatives qui permettent d’établir des liens entre les artistes et des publics 
diversifiés.

Les personnes sourdes ou handicapées, y compris celles vivant avec une maladie mentale, et qui ont 
besoin d’aide à n’importe quelle étape du processus de demande ont possiblement droit à une aide 
supplémentaire.

TYPE DE SUBVENTION  projet ou composite

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 20 avril 2017
10 novembre 2017 

MONTANT DE LA SUBVENTION  demande de subvention de projet — jusqu’à concurrence de 100 000 $
demande de subvention composite — jusqu’à concurrence de 100 000 $ par année 
(maximum de 300 000 $ sur 3 ans)

Le montant maximum de la plupart des subventions est de 30 000 $ (ou 30 000 $ 
par année pour les subventions composites). Des montants plus élevés peuvent 
être considérés pour des activités dont les coûts sont élevés en raison de la durée 
du projet, du nombre de personnes qui y prennent part et/ou d’exigences tech-
niques ou autres liées à la pratique artistique.

ANNONCE DES RÉSULTATS  habituellement dans un délai de 3 mois à compter de la date limite

RESTRICTIONS Vous pouvez présenter une demande dans cette composante 2 fois par année (1er 
mars au 28-29 février), mais seulement une fois pour une subvention composite. 

Pour les demandes de projet : chaque année (1er mars au 28-29 février), vous 
pouvez recevoir un maximum de 100 000 $.

Les activités financées avec une autre subvention de Rayonnement public ne peu-
vent pas se chevaucher dans le temps. Vous pouvez soumettre une autre demande 
avant d’avoir terminé les activités financées antérieurement.

JE VEUX PRÉSENTER UNE DEMANDE — QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE?

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez vous inscrire dans le portail au 
moins 30 jours avant la date à laquelle vous souhaitez soumettre une 
demande.

!

Le nombre de demandes que vous pouvez présenter au Conseil des arts du Canada pendant une 
année est limité.



CANDIDATS — EST-CE QUE JE SUIS ADMISSIBLE?

Les types de candidats potentiellement admissibles à cette composante sont notamment :
 › Les groupes et collectifs artistiques
 › Les organismes artistiques
 › Les groupes et organismes de soutien, et les plateformes partagées
 › Les organismes nationaux de services aux arts
 › Les festivals, diffuseurs et réseaux de tournée
 › Les éditeurs de livres et de revues littéraires
 › Les architectes, les professionnels d’architecture, les groupes, les collectifs et les cabinets 

d’architectes

Votre admissibilité à cette composante est déterminée en fonction de votre profil créé sur le portail 
et approuvé par le Conseil.

Pour être admissible à une subvention composite, vous devez avoir reçu au moins 2 subventions de 
projet du Conseil des arts du Canada au cours des 5 dernières années. Ceci exclut les subventions 
des programmes suivants : Leadership pour le changement : Subventions de développement 
organisationnel, La Brigade volante, le Programme de visites d’artistes étrangers, les subventions 
de voyages (à l’exception des Subventions de voyages liées au développement des publics et des 
marchés).

Les organismes qui reçoivent présentement une subvention de base (de fonctionnement) de la 
composante  Festivals et diffuseurs artistiques du programme Rayonner au Canada ne peuvent pas 
soumettre de demande à cette composante. Les autres organismes qui reçoivent présentement une 
subvention de base (de fonctionnement) peuvent soumettre une demande pour des projets de nature 
exceptionnelle qui vont au-delà des activités régulières. Il est de votre responsabilité de démontrer la 
nature exceptionnelle de votre projet. 

Éditeurs de livres et de revues : votre demande sera non admissible si, à la date limite, votre organisme 
doit des redevances à des écrivains, illustrateurs, traducteurs ou autres détenteurs de droits d’auteurs.

ACTIVITÉS — QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE?

Vous pouvez présenter une demande pour des activités qui contribuent à la reconnaissance et à 
l’appréciation des arts, par exemple :
 › les expositions, la programmation d’activités, la publication d’œuvres non littéraires (excluant le 

matériel de promotion) et d’autres initiatives de diffusion
 › les forums ou les tribunes d’échange de connaissances
 › les stratégies et les initiatives de développement des publics

Vous ne pouvez pas présenter de demande pour des activités qui se déroulent avant la date de début 
du projet, celles qui sont financées par un autre programme du Conseil des arts du Canada ou celles 
qui figurent sur la liste générale des activités non admissibles.

DÉPENSES — QU’EST-CE QUI EST COUVERT?

 › Toutes les dépenses liées au soutien des activités.



ÉVALUATION — COMMENT SE PRENNENT LES DÉCISIONS?  

C’est un comité d’évaluation par les pairs lié à une discipline ou regroupant des disciplines qui évalue 
votre demande de la composante Rayonnement public du programme Rayonner au Canada, en 
s’appuyant sur les catégories et les critères pondérés suivants. Pour que votre demande soit considérée, 
vous devez obtenir une note minimale dans chacune des catégories :

MÉRITE 
ARTISTIQUE

50 % note 
minimale de 
35 sur 50

 › Raisons artistiques motivant votre projet, y 
compris le contexte et le public visé

 › Qualité artistique des activités antérieures 
qui sont pertinentes pour votre projet

IMPACT 30 % (note 
minimale de 
15 sur 30

Résultats escomptés :
 › Enrichissement de l’appréciation du public 

canadien pour les arts
 › Contribution au développement d’un 

public diversifié pour les arts, y compris 
notamment les peuples autochtones, 
les groupes de diverses cultures, les 
personnes sourdes ou handicapées et 
les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire

FAISABILITÉ 20 % note 
minimale de 
10 sur 20

 › Capacité et expérience, et celles de vos 
partenaires pour mener à bien le projet

 › Budget réaliste, comportant d’autres 
sources de revenus, une utilisation efficiente 
des ressources et les conditions de travail 
des artistes (le cas échéant)

DOCUMENTS REQUIS ET DOCUMENTION D’APPUI — QU’EST-CE QUE JE DOIS 
SOUMETTRE AVEC MA DEMANDE?

Lorsque votre inscription sur le portail sera complétée, vous devrez fournir des renseignements sur :
 › votre projet et ses résultats escomptés
 › votre expérience pertinente, le cas échéant
 › le public que vous visez
 › vos stratégies de commercialisation et de rayonnement
 › les partenaires, le cas échéant
 › les honoraires des artistes et leurs conditions de travail sécuritaires, le cas échéant
 › votre échéancier
 › votre budget

Vous devrez également soumettre :
 › des exemples d’œuvres ou d’activités pertinentes antérieures, le cas échéant
 › des sommaires exécutifs ou des recommandations tirées de rapports pertinents (étude de 

marché, plans stratégiques, etc.), le cas échéant



VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET RAPPORTS FINAUX

Si votre demande est retenue, vous devez tout d’abord remplir le Formulaire d’avis de réception afin 
de recevoir votre subvention.

Vous devrez remettre un rapport final dans les 3 mois suivant la fin du projet.

PERSONNE-RESSOURCE

Nous vous suggérons de parler à un agent de programme du Conseil des arts du Canada avant de 
présenter une première demande à cette composante.



RAYONNER AU CANADA   
RAYONNEMENT PUBLIC

APERÇU DU FORMULAIRE DE DEMANDE       

1. Nommez votre demande. 

2. Dates de début et de fin

3. Type de subvention 

 □ Projet  
 □ Composite 

4. Indiquez la ou les formes d’art ou d’expression, le ou les styles, le ou les 
genres correspondant le mieux à cette demande.

5. Présentez les activités que vous proposez (y compris l’échéancier) ainsi 
que les stratégies de marketing et de rayonnement correspondantes. 
Donnez les raisons motivant vos choix artistiques, le cas échéant, et le 
contexte de vos activités. 

Par exemple, les avantages éventuels pour le public ou votre pratique artistique ; le 
défi que vous relevez ; les études ou rapports qui soutiennent la réalisation du projet.

 Les organismes qui reçoivent présentement une subvention de base 
(de fonctionnement) doivent expliquer comment les activités projetées 
diffèrent de leurs activités régulières.

6. Comment vos activités vont-t-elles contribuer :

 › à l’enrichissement de l’appréciation du public canadien pour les arts?
 › au développement d’un public diversifié, notamment les peuples autochtones, les groupes de 

diverses cultures, les personnes sourdes ou handicapées et les communautés de langue officielle 
en situation minoritaire?

7. Décrivez brièvement toute expérience que vous et vos partenaires 
possédez, ou comment vous croyez être prêt à entreprendre ces activités.  



8. Décrivez les conditions de travail des artistes, le cas échéant (par exemple, 
les honoraires et les conditions de travail sécuritaires). 

9. Si vous croyez qu’un aspect essentiel à la compréhension de votre 
demande n’a pas été abordé, indiquez-le ici. 

10. Résumez votre projet proposé en une phrase. 


