CULTURE QUEST Formulaire de Demande
Le programme « Culture Quest » est financé par le ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon et administré par
l’Institut des arts et de la culture du Klondike (KIAC)

Coordonnées
Nom du demandeur : ___________________________________________________
Personne-ressource : ___________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________
Adresse Municipale :________________________________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________________________________
Résumé du projet et de la demande d’aide financière
Nom du projet : ____________________________________________________________________________
Brève description du projet (en une phrase) :
__________________________________________________________________________________________
Date de début du projet :_______________________________________________
Date de fin du projet : __________________________________________________
Budget total du projet : ______________________________________________
Financement demandé : ______________________________________________
Description du demandeur
Quelles compétences, ressources, expériences ou connaissances apportez-vous au projet?
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Description du projet
Décrivez votre projet, veuillez inscrire les informations suivantes :
• Quelle est la nature de votre projet et qu’espérez-vous réaliser?
• En quoi votre projet s’inscrit-il dans un ou plusieurs des objectifs du programme « Poursuite culturelle »?
• Quelles sont les activités prévues et quand auront-elles lieu?
• Qui sont les acteurs du projet (partenaires, bailleurs de fonds, employés, bénévoles, artistes, etc.)?
• Quels sont les résultats et les avantages visés par l’activité proposée?
La description du projet peut également être fournie dans un document distinct.

Applicants may submit project descriptions as a separate document if preferred.
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Budget du projet
Le budget du projet peut également être fourni dans un document distinct.
Dépenses

Montant

1

$

2

$

3

$

4

$

5

$

6

$

7

$

8

$

9

$

10

$

11

$

12

$

13

$

14

$

15

$

16

$

17

$

18

$

19

$

20

$
Total des dépenses

$

Revenus
1

Financement demandé – « Culture Quest »

$

2

$

3

$

4

$

5

$

6

$

Total des revenus: $
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Déclaration du demandeur :
Par la présente, je demande/nous demandons au gouvernement du Yukon de m’accorder/nous accorder une aide
financière dans le cadre du programme « Poursuite culturelle », administré par l’Institut des arts et de la culture du
Klondike. Les renseignements contenus dans les présentes et dans tout autre document à fournir ultérieurement à
l’égard des présentes sont, à ma/notre connaissance, vrais et exacts. De plus, nous déclarons que, à ma/notre
connaissance, le projet envisagé répondra en tous points aux codes, directives, lois, règlements et arrêtés
municipaux, territoriaux et fédéraux.
J’accepte/Nous acceptons qu’une copie de ma/notre demande soit conservée par le KIAC aux fins de l’attribution des
aides financières et de l’administration du programme. Je comprends/Nous comprenons que les noms des
demandeurs retenus, les descriptions de projets, les endroits visés et les montants versés sont des informations
publiques. Des renseignements non nominatifs pourraient être diffusés à des fins statistiques.
Je déclare/Nous déclarons avoir vécu au Yukon au moins douze mois consécutifs avant le dépôt de la présente
demande.
Signature: ______________________________________
Nom: _________________________________________
Date: _________________________________________
Veuillez remplir le présent formulaire de demande et le transmettre à l’Institut des arts et de la culture du Klondike
(KIAC) avant une des dates de dépôt préétablies (15 janvier, 15 avril ou 15 septembre).
Les demandeurs sont encouragés à transmettre tout document (lettres d’appui, photographies, musique, vidéos) qui
pourrait aider à bien comprendre leur projet.
Les demandes peuvent être envoyées par courriel à : culturequest@kiac.ca ou par la poste :
Institut des arts et de la culture du Klondike (KIAC)
C.P. 8000
Dawson (Yukon) Y0B 1G0

our discuter de votre projet ou poser des questions au sujet de la demande, contactez Yasmine Renaud
au 867-993-5005 ou à culturequest@kiac.ca.
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