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À propos 
du FDMO

Le FDMO a été établi à travers 
la Stratégie musicale d’Ottawa. 
Le but est de fournir des petits 
montants de financement pour 
aider la communauté musicale 
locale à croître par 
l’expérimentation, l’innovation 
et le partage des connaissances.
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Diversité et Inclusion1

Appuyer ceux qui mettent de l’avant et 
championnent notre communauté musicale locale.

2

Ouvrir les voies de la musique et des connaissances 
de l’industrie dans la région d’Ottawa.

3

Volets Prioritaires

Collaboration musicale médiatique

Échanges à Ottawa

Le but des volets prioritaires est de tenter d’assurer que le fonds est utilisé 
pour adresser les priorités soulignées par la communauté musicale à 

travers le processus de consultation de la stratégie musicale.

Ces volets seront revisités en 2020 pour assurer que le fonds continue à 
répondre aux besoins de la communauté musicale locale.

Rendre la scène musicale d’Ottawa plus inclusive, 
représentative et accueillante.

Programme de micro-subventions de l’industrie de la musique 
d’Ottawa4

Encourager l’expérimentation et l'innovation.



Diversité et Inclusion

Bâtir une communauté plus accueillante pour toutes et tous

● 1 x 5000$ : subvention pour la 
collaboration musicale
○ on définit une ‘collaboration’ 

comme deux (ou plus) artistes, 
organismes musicales ou groupes 
qui travaillent ensemble pour 
réaliser les buts du projet

● 5 x 500$ : micro-subvention pour la 
musique
○ pour projets à petite échelle et 

instance unique qui promeuvent la 
diversité, l’inclusion et l’accès à la 
musique, ses communautés ou 
son infrastructure à Ottawa



Collaboration 
musicale 
médiatique

Appuyer et encourager un projet collaboratif qui implique 3 
ou plus organismes médiatiques communautaires

● Durant les groupes témoin de la Stratégie 
musicale, la collaboration médiatique a été 
soulignée pour ce qui a trait à diffuser les 
événements et assurer la pérennité des 
précieux organismes médiatiques 
communautaires

● Idéalement, ce projet pourra être 
présenté dans le cadre des activités 
médiatiques entourant la cérémonie 
numérique de remise des prix de la 
musique d’Ottawa-Gatineau

● Ce volet de financement offre 1 
subvention de 5000$



Échanges à Ottawa

Appuyer la diffusion des connaissances entre Ottawa 
et les communautés à l’extérieur de l’Est ontarien; 
ainsi que des contextes urbains, ruraux, nationaux ou 
internationaux

● 5 subventions de x 1000$
● peut avoir trait à inviter un particulier ou 

un groupe de l’extérieur d’Ottawa (i.e. pour 
assister à une conférence ou une occasion 
de dév. professionnel)
                           OU

● peut avoir trait à emmener des 
connaissances artistiques ou industrielles 
à l’essor de la Ville et des capacités de sa 
communauté musicale



MICRO-
SUBVENTIONS 
POUR LA 
MUSIQUE À 
OTTAWA

Appuyer des projets novateurs à petite échelle qui 
nécessitent un léger coup de pouce pour se 
matérialiser

● Fonds total de 5000$
● Subventions jusqu’à 500$ 



Critères d’éligibilité (rôles)

Défini comme ayant offert cinq (5) prestations publiques ou sorties dans 
les derniers douze (12) mois.

Artistes (actifs.ves)

OSBL enregistrés dont le mandat vise la musique ou considère la musique 
comme faisant partie intégrante de ses activités clés. 

Organismes sans buts lucratifs

Un groupe qui se rassemble informellement pour un but communautaire ou non-lucratif. Un minimum de trois (3) membres
du collectif doivent être artistes actifs ou siéger au sein d’organismes musicaux ou entreprises musicales.

Collectifs ‘grassroots’



Critères d’éligibilité (autre)

Les demandes doivent être soumises par des artistes, des OSBLs ou des 
collectifs basé à Ottawa. 

Géographique

Les demandes des particuliers et groupes Autochtones sont la bienvenues et encouragées. Sachant que nous sommes sur des territoires 
non-cédés et non-abandonnés Algonquins Anishinabeks et que ses peuples traditionnels y ont été déplacés, les demandeurs Autochtones 
peuvent être basés à Ottawa-même ou dans un périphérie de 150 km des deux bords de la frontière provinciale, incluant les Nations Kitigan 
Zibi et Pikwàkanagàn.

Demandeurs Autochtones 

Nous avons fait de notre mieux pour rendre le processus de demande le plus accessible possible, toutefois nous sommes reconnaissants 
qu’il y aura probablement des obstacles que nous avons manqués. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a besoin d’un appui pour 
compléter leur demande, laissez-nous le savoir!

Accessibilité



Évaluation
Toute demande au FDMO sera 
évalué par un jury local 
d’artistes et professionnels 
dans le domaine des arts. 
Quoique la CIMO facilite le 
processus du jury, ni le 
personnel, ni les membres du 
conseil CIMO feront partie du 
jury et par conséquent ne 
prendront aucune décision par 
rapport au financement.
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Critères d’évaluation

Lien au but
Le projet correspond aux 
buts du volet choisi.

25%

Correspond à la Stratégie
Répond aux défis et lacunes 

soulignées dans la 
Stratégie musicale 

d’Ottawa.
25%

Esprit d’innovation
Comment et dans quel mesure 
le projet est-il novateur 

au sein de la musique 
ottavienne?

20%

Contribution à la croissance
Comment est-ce que ce 

projet contribuera à la 
croissance et la 

développement de la musique 
ottavienne?

20%

Réaliste
Est-ce que le projet est 
réaliste relatif à son 

budget et à l’échéancier 
requis?

10%

1 . 2 . 3 .

4 . 5 .



Échéancier d'évaluation

Les demandes sont reçus 
avant ou par la date 

limite.
23 septembre

Les demandes sont 
rassemblées et envoyées au 

jury.
1 octobre

Les demandeurs sont 
informés des résultats.

14 octobre

Le jury se rassemble et 
prend ses décisions.

8 - 9 octobre

* Toutes dates sont soumises à des variantes 
mineures en cas de besoin.



Écrire une  
Demande

Les demandes peuvent-être 
intimidantes la première fois!

Voici quelques astuces.
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Astuces pour de 
fortes demandes

Avoir une idée claire de ton projet.
S’assurer que la subvention et reliée à ton projet.

Suivre les directives.
Répondre aux questions posées.

● Prendre en note toutes les questions / exigences. Appeler le gérant 
du program avec vos questions.

● Écrire vos réponses dans un endroit où vous pouvez les relire et les 
réviser.

● Répondre à toutes les questions
● Soyez concis, mais :

○ Répondez à toutes les questions et sous-questions
○ Fournissez assez de détail pour que le jury puisse 

imaginer votre projet
● Utiliser phrases complètes ou écrire sous forme de point, mais 

assurez-vous que vos idées soient complètes
● Demander à un.e ami.e, collègue ou membre de famille de relire 

votre demande
● N’oubliez-pas le budget! Assurez-vous d’inclure toutes dépenses tel 

que les frais d’artistes, matériaux, location d’équipement, etc.



Les exigences 
liées aux 
déclarations Pour les candidats retenus, nous 

vous demanderons quelques 
précisions afin de pouvoir 
présenter un rapport à la Ville 
sur le fonctionnement de cette 
première année de 
subventionnement et effectuer 
des ajustements pour améliorer 
la deuxième ronde.
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Durant le projet

Inclure les logos appropriés sur vos matériaux promotionnels.
Si pertinent, faire mention verbale durant l’événement 

Reconnaître l’appui financier de la CIMO et de la Ville d’Ottawa. 

Combien de gens ont assisté à votre événement? ont visionné votre vidéo 
la première journée, premier mois? Veuillez noter le montant de gens de 

l’intérieur et de l’extérieur d’Ottawa si possible.

Notez vos données d’auditoires.

Assurez-vous de prendre des photos et des vidéos de haute résolution afin de 
pouvoir les partager avec la CIMO et la Ville et faciliter le processus de reportage. 

Enregistrer impressions ou témoignages de participants si possible.

Faire la collecte de photos, vidéos et, si possible, d’impressions du public

Rédiger votre rapport final peut s’avérer plus simple en 
gardant à l’esprit quelques astuces. 



Après le projet

Compléter le rapport final dans les 30 jours suivant la 
conclusion de votre projet.

Dans votre entente de subventionnement, un lien 
vers un formulaire en ligne vous sera fourni afin de 
pouvoir remplir votre rapport final. Vous allez être 
demandé de partager vos données à propos de vos  
publics, de l’impact du projet et ce que vous avez 
appris dans le processus.

Vous allez aussi être demandé de démontrer votre 
reconnaissance de l’appui de la CIMO et de la Ville 
d’Ottawa en nous partageant des liens vers des 
photos et vidéos que vous pouvez nous permettre 
de réutiliser.



FAQ
● Mon groupe est-il éligible?

○ Oui, les groupes ainsi que les artistes solo sont éligibles.
● Dois-je être membre de la CIMO pour faire demande?

○ Non, vous ne devez pas être membre de la CIMO pour faire demande, quoiqu’il y a plusieurs bienfaits à y faire part
● Qu’arrive-t-il si mon projet coûte plus que le montant demandé?

○ Ceci n’est ni un problème ni surprenant. Veuillez expliquer dans votre budget détaillé comment vous avez l’intention d’adresser 
l’insuffisance (i.e. ventes de billets, commanditaires, etc.)

● Puis-je faire demande à plus d’un volet? 
○ Oui, pourvu que vous faites demandes pour des projets distinctes. 

● Quand aurai-je ma subvention?
○ Les subventions seront versées dans leur intégralité dans les deux semaines suivant la notification et l’acceptation de l’entente. Des 

subventions de collaboration seront payé dans deux versements, 75% tout de suite; 25% à la réalisation du rapport final.
● Puis-je faire demande pour plus d’un projet par volet?

○ Oui! Pourvu que chaque demande est soumise indépendamment. Veuillez garder en tête que le jury décidera comment distribuer des 
fonds limités, et qu’il se réservera le droit d’accorder qu’une subvention par demandeur.

● J’habite Hull. Est-ce que je suis éligible? 
○ Ça dépend. Êtes-vous membre d’un groupe basé à à Ottawa? Êtes-vous un demandeur Autochtone? Est-ce que le projet aura lieu à 

Ottawa. Si c’est le cas, oui! Si aucune de ces scénarios vous est propre, veuillez contacter la CIMO pour discuter de votre cas. Étant 
donné que les fonds proviennent de la Ville d’Ottawa, nous ne pouvons allouer des fonds aux projets, artistes, groupes, etc. étant 
exclusivement basés à Hull n’ayant pas de lien avec Ottawa.  

● Je ne me sens pas à l’aise avec la rédaction. Comment puis-je faire demande? 
○ On vous comprend tout à fait! Nous ne sommes pas tous à l’aise ou capables de rédiger et compléter des demandes en ligne. Nous 

acceptons des subventions papier et vidéo, pourvu qu’elles répondent aux questions essentielles.

https://ottawamic.com/new-page-48


VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
◂ Envoyez-nous un courriel au info@ottawamic.com 
◂ Appelez-nous au (613)518-2424
◂ Un membre de notre équipe vous répondra dans les 24 heures!

mailto:info@ottawamic.com

