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OBJECTIF

Promouvoir le financement participatif comme solution de financement aux créateurs et organismes à but non 
lucratif pour la mise sur pied de projets artistiques ou créatifs.

CONCEPT

Création d’un programme d’appui aux créateurs culturels choisissant le financement participatif pour leurs 
projets.

Huit projets culturels, artistiques ou de design pourront obtenir un appui financier du Partenariat du Quartier 
des spectacles et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins grâce au programme de bourses. Les projets 
(vidéoprojection sur façade, installation sur l’Espace public, prestation aux Jardins Gamelin, etc.) auront la 
chance d’obtenir une vitrine pour expérimentation sur l’un des espaces extérieurs du Quartier des spectacles à 
l’automne 2019 (ou à une autre période selon la disponibilité des espaces et la nature du projet).  

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Bourses octroyées par le Partenariat du Quartier des spectacles

Pour être admissible à l’une ou l’autre des trois bourses de 5 000 $ octroyées par le Partenariat du Quartier 
des spectacles, le projet doit :

• Réussir une campagne de financement participatif sur La Ruche de 10 000 $ minimum;

• Être de nature artistique ou créative;

• Être conçu ou adapté pour l’espace public et en extérieur; 

• Ne pas véhiculer un message à connotation sexuelle ou favorisant la violence ou tout autre 
contenu offensant; 

• Respecter les normes de sécurité et d’accessibilité universelle liées à une présentation dans 
l’espace public;  

• Ne pas nécessiter de surveillance ou de médiation en continu (si nécessaire, inclure ces coûts 
dans le budget); 

• Être réalisable selon le budget et l’échéancier prévus. Le budget doit inclure les coûts de 
présentation de l’œuvre, de l’installation ou de la performance;

• Faire campagne sur La Ruche Montréal (Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie).

Bourses octroyées par la Caisse d’économie solidaire Desjardins

Pour être admissible à l’une ou l’autre des cinq bourses de 1 000 $ octroyées par la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins, le projet doit :

• Réussir une campagne de financement participatif sur La Ruche de 4 000 $ minimum; 

• Être de nature artistique ou créative;

• Être conçu ou adapté pour être présenté dans l’espace public et en extérieur; 

• Ne pas véhiculer un message à connotation sexuelle ou favorisant la violence ou tout autre 
contenu offensant; 
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• Respecter les normes de sécurité et d’accessibilité universelle liées à une présentation dans 
l’espace public;  

• Ne pas nécessiter de surveillance ou de médiation en continu (si nécessaire, inclure ces coûts 
dans le budget); 

• Être réalisable selon le budget et l’échéancier prévus. Le budget doit inclure les coûts de 
présentation de l’œuvre, de l’installation ou de la performance; 

• Faire campagne sur La Ruche Montréal (Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie); 

• Être un organisme à but non lucratif ou une coopérative.

Le jury

Un jury composé de membres du Partenariat du Quartier des spectacles, de La Ruche et de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins choisira les lauréats dans le bassin des projets ayant réussi les campagnes de financement 
participatif.

ÉCHÉANCIER

Pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

Question concernant l’activation de votre campagne ? info@laruchequebec.com
Question concernant le programme de bourses ? dorothee.bezancon@quartierdesspectacles.com

Appel à projets 18 février 2019 

Dépôt des projets et activation des campagnes

Mise en ligne des campagnes pour une durée de 30 à 60 jours en moyenne, 
selon les projets.

Jusqu’au 15 mai 2019

Fin des campagnes 15 juillet 2019

Comité de sélection des projets et attribution des bourses Été 2019

Production et réalisation des créations 

Phase de création, production et réalisation par les artistes. 

Du 15 juillet à la fin août 
2019 et autres périodes 
possibles* 

*À déterminer en fonction de la nature 
des projets sélectionnés et de la 
disponibilité des espaces

Dévoilement des créations Septembre 2019

Présentation des créations 

Mise en place des œuvres, des prestations créatives et des installations au 
Quartier des spectacles. 

Automne 2019 et autres 
périodes possibles*

*À déterminer en fonction de la nature 
des projets sélectionnés et de la 
disponibilité des espaces
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