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Department of Economic Development and Transportation

Ministère du Développement économique et des Transports
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ

Initiative D’art Public Du Nunavut – Formulaire De Demande

Mise à jour : 17 juillet 2020

Renseignements sur la demanderesse/le demandeur (personne)
Principale personne-ressource: Date de naissance (AA/MM/JJ):

Téléphone: Lieu du projet:

Courriel: Province ou territoire de résidence:

Adresse postale: Montant demandé:

Je suis (cocher tout ce qui s’applique):
      Bénéficiaire de l’ARTN*
      Femme*
      Jeune (moins de 35 ans)*

*This information is collected for statistical purposes only 
and is reported in aggregate

Situation d’emploi:
     Employé(e)    Temps plein    Temps partiel

Saisonnnier
     Sans emploi
     Prestataire de l’A.E.
     Aide sociale
     Autre : (préciser) __________________

Renseignements sur la demanderesse (organisation)
Nom de l’organisme/de la municipalité: Principale personne-ressource:

Téléphone: Télécopieur:

Lieu du projet: Courriel:

Adresse postale: Type d’organisation:
     Organisme à but non lucratif
     Municipalité
     Autre organisme (préciser)

Montant demandé: Numéro de charité (le cas échéant):

Gestion de l’organisation
Nom Poste et fonction
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Type de projet:
     Permanent
     Temporaire

Brève description du projet: où et quoi

Thème: (Inuuqatigiitsiarniq : respecter les autres, entretenir des rapports avec les autres et se 
soucier de leur bienêtre.)

Originalité: décrire l’aspect original du projet d’art public proposé, son installation, sa réalisation 
(Qanuqtuurniq: faire preuve d’innovation et d’ingéniosité.)
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Expérience de l’équipe: expliquer en quoi l’équipe de projet possède l’expérience nécessaire à la 
réalisation du projet (Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : acquérir des compétences par l’observation, le 
mentorat, la pratique et l’effort.)

Échéancier: indiquer quand commencera le travail sur ce projet et quand il sera complété. Indiquer 
aussi comment il pourra être réalisé compte tenu des restrictions sanitaires actuellement en vigueur 
à cause de la COVID.

Couts du projet *Veuillez ajouter des pages 
supplémentaires au besoin

Honoraires d’artiste et 
de mentorat
Équipement et 
fournitures
Planification et gestion 
du projet 
Autre (préciser)
Documents de haute 
qualité relatifs au projet 
et NÉCESSAIRES
Activités de mobilisation 
communautaire 

Total

Fonds du projet *Veuillez ajouter des pages 
supplémentaires au besoin

Initiative d’art public 
du Nunavut
Contribution du 
demandeur (en nature 
ou en argent)

Autre (le cas échéant)

Total
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Déclaration du demandeur au ministère du Développement économique et des Transports (DÉT)
1. Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, autant que je sache, 

complets, véridiques et précis.
2. J’atteste que ni le demandeur ni aucun de ses agents ne sont partis dans un litige ou procédures 

impliquant le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou tribunal qui n’aurait pas été 
divulgué par écrit dans une annexe à la présente demande.

3. J’autorise DÉT à accéder, en tout temps raisonnable, au lieu et au site de l’installation décrite 
dans cette demande.

4. Je conviens que les détails de la contribution peuvent être rendus publics à la discrétion de DÉT.
5. L’artiste ou les artistes conservent les droits de propriété intellectuelle sur leur travail. Les 

artistes peuvent vendre des images ou des répliques de leur travail, à leur convenance.

Signature du 
demandeur:
Nom en caractères 
d’imprimerie

Date:

Liste de vérification obligatoire
Formulaire de demande dument rempli
Formulaire de budget du projet dument rempli

CV de l’artiste, du mentor et du gestionnaire de projet (le cas échéant) impliqués dans le projet 
pour démontrer la formation, les expositions antérieures, les prix et l’expérience afférente 
(maximum 2 pages)

Portfolio : 5 à 8 photographies de haute qualité de travaux artistiques antérieurs de l’artiste 
principal ou du mentor – soumettre les fichiers .jpeg par courriel (chaque .jpeg doit peser 
moins de 2 Mo) ou fournir un lien vers le portfolio en ligne

Lettre de manifestation d’intérêt du propriétaire du site proposé

Lettre de soutien démontrant l’implication de la collectivité – peut provenir d’artistes 
participants, de mentors, d’organisme à but lucratif, d’entreprises, du hameau

À l’usage du bureau seulement
Date de réception Région Agent de projet Type d’aide Aide demandée
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