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À quoi sert cette brochure?
 
Cette brochure se destine aux artistes, aux professionnelles et professionnels des 

arts, aux passeuses et passeurs culturels, ainsi qu’aux rassembleuses, rassembleurs, 

groupes et organismes culturels autochtones et allochtones. 

Il s’agit d’un outil complémentaire pour vous aider à comprendre le nouveau Fonds 

d’innovation stratégique du Conseil et sa composante Cultiver.  

Qu’est-ce que le 
Fonds d’innovation stratégique?  

La stratégie d’innovation du Conseil des arts reflète notre engagement à soutenir les 

changements positifs et fondamentaux au moyen de subventions, de programmes, 

d’initiatives de financement spéciales, de partenariats et de collaborations qui 

visent à reconstruire le secteur des arts pour en faire un milieu plus résilient, 

durable, équitable, accessible, vert, vivant et connecté.  

Le Fonds d’innovation stratégique soutient vos démarches pour renforcer 

vos capacités, prendre des risques, essayer de nouvelles idées, partager vos 

connaissances, établir de nouveaux réseaux, créer des prototypes et permettre aux 

solutions visionnaires d’exprimer leur plein potentiel. 

Le Fonds d’innovation stratégique appuie un éventail de projets, des toutes premières 

étapes de recherche et de développement jusqu’à la mise en œuvre et à l’expansion 

de projets de grande envergure ayant des retombées nationales et ce, dans tout le 

secteur. Les collaborations, y compris avec d’autres secteurs, sont encouragées.
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9 thématiques stratégiques 
fondamentales du Fonds  

Les projets appuyés au titre du fonds doivent correspondre à une ou à 
plusieurs des 9 thématiques stratégiques fondamentales suivantes :  

•  Améliorer la résilience et la durabilité du secteur artistique, y compris par de 

nouveaux modèles d’affaires et de revenus.  

•  Faire progresser la justice sociale, l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur 

artistique.  

•  Améliorer l’accessibilité des arts et de la culture pour les personnes sourdes ou 

handicapées.  

•  Décoloniser le secteur artistique.  

•  Créer un secteur artistique plus vert.  

•  Stimuler la transformation numérique du secteur des arts (sauf pour la composante 

Semer).  

•  Améliorer la santé, le bien-être et la sécurité financière des artistes et des 

professionnelles et professionnels des arts.  

•  Établir des réseaux et des partenariats afin de consolider l’écosystème artistique et 

d’optimiser le rôle des arts dans la société.  

•  Amplifier les bienfaits des arts pour stimuler la vitalité des communautés.
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Cultiver en bref  

Objectifs et type de Subvention de projet pour la mise en œuvre de 

projets pilotes ou de projets-prototypes novateurs 

qui profiteront au secteur artistique en général.  

subvention  

Financement Jusqu’à 250 000 $  

Admissibilité Artistes, groupes ou organismes. 

Artistes, groupes ou organismes issus des 

Premières Nations, inuits ou métis.  

Thématiques Les projets doivent correspondre à au moins une 

des 9 thématiques stratégiques fondamentales du 

Fonds d’innovation stratégique.  

stratégiques 

fondamentales  

Collaboration et Les projets doivent être de nature collaborative 

et impliquer un ou des partenaires.partenariats  

Critères d’évaluation Impact (50 %)  

Pertinence (30 %)  

Faisabilité (20 %)  

Évaluation Évaluation externe  

Dates limites Deux par année  

Résultats Délai de 4 mois  

Nombre maximal de Deux par année pour des projets distincts 

associés à des activités différentessubventions  

Nombre maximal de Deux par année pour des projets distincts 

associés à des activités différentesdemandes  

Personnes-ressources fondsinnovation@conseildesarts.ca

mailto:fondsinnovation@conseildesarts.ca
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Subventions 
Cultiver  

Une subvention qui vous aide à mettre en action, piloter et prototyper 

des projets novateurs qui bénéficient au secteur des arts  

À quoi sert la subvention Cultiver?  

•  Soutient le pilotage, le prototypage, l’essai ou la mise en œuvre d’idées nouvelles, 

innovantes, avant-gardistes et prometteuses.  

•  Appui les projets qui explorent une solution concrète à un problème systémique 

clairement défini, touchant le secteur artistique et correspondant à au moins une 

des 9 thématiques stratégiques fondamentales du Fonds. 

•  Soutient les projets qui bénéficient au secteur des arts. 



06

Quel montant puis-je demander?  
Jusqu’à 250 000 $.  

Qui peut présenter une demande?  
•  Artistes, professionnelles et professionnels des arts  

•  Rassembleuses et rassembleurs culturels  

•  Groupes, collectifs et organismes artistiques  

Membres des Premières Nations, Inuites, Inuits, Métisses et Métis :  

•  Professionnelles et professionnels des arts et de la culture  

•  Passeuses et passeurs culturels  

•  Groupes, collectifs et organismes  

Les bénéficiaires d’une subvention de base sont admissibles à cette composante.  

Quel genre de projet puis-je proposer?  

Des projets collaboratifs qui : 

•  visent à reconstruire le secteur des arts pour en faire un milieu plus résilient, 

durable, équitable, accessible, écologique, sain et connecté;  

•  proposent des activités de recherche, de planification, de développement, de 

prototypage, d’essai, de pilotage, de partage et/ou de mise en œuvre et qui 

correspondent à une ou à plusieurs des 9 thématiques stratégiques fondamentales; 

•  profiteront au demandeur, à une communauté précise, au secteur artistique en 

général ainsi qu’à au moins un partenaire; 

•  démontrent un potentiel de retombées qui profitent au secteur artistique 

ou à une communauté ciblée. 
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Qu’entendons-nous par « projet collaboratif »?  

Cela signifie que vous devez travailler en collaboration avec votre partenaire(s) 

et que votre projet doit aller au-delà de vos propres besoins, de ceux de votre groupe 

ou votre organisme, et démontrer un impact potentiel pour le secteur artistique 

au sens large.  

Partenaires d’un projet ou fournisseurs 
de services? Quelle est la différence?  

Les partenaires d’un projet sont impliqués et participent à la gouvernance et au 

processus décisionnel. Ils assument les risques associés au projet avec les autres 

partenaires et le demandeur principal. Les partenaires apportent également leur 

expertise et bénéficient eux-mêmes des retombées du projet. 

Les fournisseurs de services sont payés pour apporter leur expertise au projet.  

Ils peuvent, par exemple, orienter le processus décisionnel, mais n’y participent  

pas directement et ne sont pas impliqués dans la gouvernance du projet. 
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Critères d’évaluation  

Impact : 50 %  
•  Le projet vise des résultats concrets et anticipe des retombées significatives 

•  Le projet profite à plus d’un artiste ou organisme et, idéalement, à une communauté 

entière ou au secteur des arts  

•  Le projet comprend un plan approprié et pertinent pour la diffusion des 

connaissances et des résultats à la communauté.  

Pertinence : 30 % 
•  Le projet énonce clairement les défis ou les opportunités sectorielles  

•  Les objectifs du projet correspondent aux objectifs stratégiques fondamentaux du 

Fonds  

•  Les activités proposées sont pertinentes, adéquates et correspondent aux objectifs 

du projet 

•  Le ou les partenaires participants sont pertinents et l’appairage est approprié.  

Faisabilité : 20 %  
•  Le candidat principal, le ou les partenaires et l’équipe de réalisation ont l’expertise 

et l’expérience nécessaires pour mener le projet à bien  

•  Le budget est raisonnable et le plan de travail est réaliste et cohérent avec les 

objectifs du projet 

•  La gouvernance mise en place pour mener à bien l’initiative est efficace, avec un ou 

des partenaires et collaborateurs alignés et complémentaires.
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Bonnes pratiques à respecter 

Si votre projet proposé aborde les défis et les lacunes liés à l’accessibilité, l’équité, la 

diversité, la justice sociale et la décolonisation, vous devez démontrer que :  

•  les protocoles culturels appropriés de la ou des communautés concernées sont 

respectées  

•  vous bénéficiez de la participation active, de la collaboration, de l’implication et de 

l’autonomisation de la ou des communautés touchées par le projet.  

Si votre réponse à ce critère est insatisfaisante, votre demande pourrait 

être jugée non retenue.  

Vous voulez en savoir plus sur dépenses 
admissibles, documents requis, etc.? 

Pour en savoir plus sur la composante Cultiver, visitez notre site web ou consultez 

les lignes directrices.

https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/cultiver
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Pour vous aider à 
préparer votre demande   

Quelques questions à se poser 
•  Pourquoi voulez-vous entreprendre ce projet? 

• Quels sont les résultats attendus? En quoi ces résultats auront-ils des bénéfices 

considérables sur l’ensemble du secteur des arts?  

• De quelle façon pensez-vous mesurer et partager les résultats de votre projet? 

• À qui s’adresse votre projet et qui en bénificiera? 

• Est-ce que votre projet répond clairement à une ou plusieurs des 9 thématiques 

stratégiques fondamentales du Fonds? 

• Avez-vous bien identifié et expliqué le ou les défis auxquels votre projet répond?  

• Avez-vous choisi les bons partenaires pour collaborer? 

• Est-ce que les activités proposées sont pertinentes et en adéquation avec les 

objectifs de votre projet?  

• Pourquoi croyez-vous qu’il est important d’aborder ce problème? Avez-vous des 

preuves et/ou des recherches  pour appuyer votre projet?  

• Est-ce que vous et vos partenaires avez la capacité et l’expertise pour réaliser et 

gérer le projet ? 

• Votre budget est-il clair et détaillé?  

• Comment allez-vous gérer les risques associés à votre projet?  

Budget: 
• N’oubliez pas d’inclure des notes (dans la section du budget à cet effet) pour 

justifier vos dépenses!  

• N’oubliez pas, dans l’annexe au budget, de fournir une liste des membres clés de 

votre équipe et de préciser le rôle de chaque personne. 

• Votre budget doit être équilibré (ni excédent ni déficit). 
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À propos des documents d’appui requis  
• Vous devez inclure un plan de travail détaillé comprenant un échéancier.  

• Vous devez fournir une lettre d’engagement de chaque partenaire.  

• Les documents d’appui ne doivent pas dépasser 10 pages!  

Qu’entendons-nous par…? 
Quelques définitions utiles  

Innovation 

L’innovation consiste à créer et à construire ensemble un secteur artistique plus 

résilient, plus durable, plus équitable, plus accessible, plus vert, plus sain et plus 

connecté, fortement ancré et soutenu dans un cadre économique plus durable. 

L’innovation, c’est une manière de créer le changement, d’essayer de nouvelles 

choses, de prendre des risques, de changer les modèles et d’essayer de nouvelles 

approches.  

• Il faut distinguer innovation et créativité artistique.  

• L’innovation porte sur d’importants enjeux systémiques qui touchent le secteur 

artistique, notamment les inégalités sociales.  

• L’innovation vise des problèmes clairement définis et entraîne des changements 

fondamentaux.  

• L’innovation, c’est à la fois un processus et un objectif.  

• L’innovation, c’est une approche qui vise à résoudre des enjeux urgents et 

persistants qui touchent la société mondiale.  

Résilience  

Capacité du secteur artistique de se développer et de fonctionner dans un 

environnement et un contexte changeants, et de s’épanouir grâce à ce changement.  

Durabilité  

Capacité du secteur artistique de se développer et de prospérer tout en tenant 

compte du caractère limité des ressources et des répercussions de ses activités sur 

l’environnement et la société.
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Équité 

Approche qui promeut des conditions justes permettant à toute personne de 

participer pleinement à la société et qui reconnaît que, si tout le monde a le droit à 

un traitement équitable, toutes et tous n’ont pas – ou n’ont pas eu – accès aux mêmes 

ressources, occasions et avantages..  

Accessibilité 

Approche éliminant les obstacles pour permettre à tout le monde de participer 

pleinement au milieu artistique et améliorant l’accès pour les personnes sourdes ou 

handicapées.  

Vert  

Approche où l’on cherche des moyens de réduire l’impact de nos activités sur 

l’environnement afin de bâtir une société plus consciente et respectueuse de 

l’environnement.  

Pairs évaluateurs externes  

Personnes possédant des compétences spécialisées dans divers secteurs qui étudient 

et évaluent les demandes dans le cadre du processus d’octroi des subventions.  

Groupes prioritaires désignés  

Du financement ciblé sera disponible afin d’assurer un soutien équitable des 

candidates et des candidats ayant indiqué appartenir à l’un des groupes prioritaires 

désignés par le Conseil. 

Autochtones 

Personnes issues des Premières Nations, Inuites, Inuits, Métisses et Métis 

Les premiers habitants (premiers peuples) d’une terre (y compris les personnes issues 

des Premières Nations, les Inuites, les Inuits, les Métisses et les Métis du Canada), 

ainsi que les philosophies, les cultures, les cosmologies et les droits de ces « premiers 

peuples », conformément à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones 

(2007) des Nations Unies. 
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Personnes issues de diverses cultures  

Cette expression est employée par le Conseil afin de désigner de façon respectueuse 

les « minorités visibles » telles qu’elles sont définies dans la Loi sur l’équité en matière 

d’emploi. Ce terme recouvre les Canadiennes et les Canadiens d’ascendance africaine, 

asiatique, latino-américaine, moyen-orientale et mixte (par « ascendance mixte », 

on entend une personne dont des origines ethniques appartiennent à l’un de ces 

groupes raciaux) qui, historiquement, ont été désavantagés en tant que groupe et qui 

sont susceptibles de faire l’objet de discrimination en raison de leur couleur, de leur 

culture et de leur race.  

Personnes sourdes ou handicapées  

Personne sourde – Ce terme désigne les personnes ayant subi une perte auditive ou 

les personnes malentendantes, sourdes oralistes, sourdes et aveugles ou devenues 

sourdes avec le temps, dont beaucoup s’identifient comme étant culturellement 

sourdes et ont en commun des langues des signes, des traditions, une histoire et des 

valeurs. La surdité représente un éventail d’expériences allant de la surdité culturelle 

à la perte auditive et au recours à de multiples formes de communication orale et 

visuelle.  

Handicap – Le handicap est une expérience d’exclusion ou de désavantage. Le terme 

« personne handicapée » désigne les personnes ayant une déficience réelle ou perçue 

qui font l’objet de discrimination et sont désavantagées du fait de cette déficience ou 

en raison de barrières sociales, politiques ou environnementales. Les déficiences sont 

des affections physiques ou mentales ou des troubles d’apprentissage qui ont des 

effets à long terme, temporaires ou variables.  

Communauté de langue officielle en situation minoritaire  

On entend par communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) 

des groupes de personnes dont la langue maternelle ou la langue officielle choisie 

n’est pas la langue de la majorité dans leur province ou leur territoire, en d’autres 

mots les personnes parlant anglais au Québec et les personnes parlant français à 

l’extérieur du Québec. Aux fins des programmes de subventions, le Conseil des arts 

du Canada considère comme des artistes, des groupes et des organismes artistiques 

issus de CLOSM ceux qui déclarent appartenir à l’un de ces groupes.
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Fonds d’innovation stratégique:  

Composantes principales 

Semer  
SUBVENTIONS À PETITE ÉCHELLE 

Préparation, expérimentation, planification,  

exploration et développement.  

Cultiver 

SUBVENTIONS À MOYENNE ÉCHELLE 

Mise en œuvre, projets pilotes ou projets-prototypes.  

Accroître 

SUBVENTIONS À GRANDE ÉCHELLE  

Déploiement de projets démontrant 

un grand potentiel de retombées.

https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/semer
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/cultiver
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/accroitre
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Sous-composantes  

Pulsion numérique   
VOLET 1 

Renforcement des capacités numériques et  

transformation des modèles d’affaires et des opérations.  

Pulsion numérique   
VOLET 2 

Mise en œuvre des recommandations issues d’une 

évaluation externe pour renforcer la capacité et  

transformer les modèles d’affaires et les opérations.  

Pépinière numérique 
Exploitation de la technologie numérique pour résoudre  

des difficultés sectorielles et numériques.

https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/pulsion-numerique
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/pulsion-numerique
https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/subventions-pour-l-innovation/pepiniere-numerique
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Ressources supplémentaires 

Fonds d’innovation stratégique : soutien et ressources  

conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/  

soutien-et-ressources 

Fiches contextuelles 

conseildesarts.ca/financement/decisions-de-financement/processus-decisionnel/  

evaluation-des-demandes/fiche-contextuelle 

Aide à la production d’une demande 

conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/equite/aide-supplementaire 

Soutien à l’accès 

conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/soutien-a-l-acces  

Équité 

conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/equite 

Fonds pour la stratégie d’accès aux marchés pour les communautés de langue 

officielle en situation minoritaire 

conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/langues-officielles 

Glossaire du Conseil des arts du Canada  

conseildesarts.ca/glossaire 

Nouveau plan stratégique du Conseil des arts du Canada  

Plan stratégique 2021-2026 | Conseil des arts du Canada  

Reconnaissance des territoires  

Reconnaissance des territoires | Conseil des arts du Canada  

Contactez-nous! 

Questions générales 

info@conseildesarts.ca    

1-800-263-5588, poste 5060  

Soutien technique pour le portail  

assistance@conseildesarts.ca  

Questions sur le Fonds d’innovation stratégique   

fondsinnovation@conseildesarts.ca

https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-d-innovation-strategique/soutien-et-ressources
https://conseildesarts.ca/financement/decisions-de-financement/processus-decisionnel/evaluation-des-
http://conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/equite/aide-supplementaire
http://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/soutien-a-l-acces
http://conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/equite
http://conseildesarts.ca/priorites/priorites-continues/langues-officielles
http://conseildesarts.ca/glossaire
https://conseildesarts.ca/pleins-feux/2021/04/plan-strategique-2021-2026?_ga=2.21391805.746498211.1657138524-1211416871.1657138524
https://conseildesarts.ca/engagements/autochtone/reconnaissance-des-territoires?_ga=2.98767000.705988403.1657138721-2055874651.1657138721
mailto:info@conseildesarts.ca
mailto:assistance@conseildesarts.ca
mailto:fondsinnovation@conseildesarts.ca


Cette brochure est un outil 

complémentaire pour les candidates 

et candidats au Fonds d’innovation 

stratégique et à la composante Cultiver 

du Conseil. Elle n’est pas destinée à  

être redistribuée.  

Conseil des arts du Canada, 2022
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