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Des subventions de 2000 $ à 10 000 $ sont accordées 
à des organismes artistiques ou des collectifs d’artistes 
du Nouveau-Brunswick qui présentent des projets 
de nature unique ayant pour but de favoriser de 
nouvelles initiatives dans la province du Nouveau-
Brunswick. Ces subventions sont décernées d’après la 
recommandation de panels d’évaluation indépendants, 
qui examinent tous les renseignements présentés dans la 
présente demande.

Pour l’année 2021, après étude des commentaires de 
la communauté et examen stratégique, la Fondation 
Sheila Hugh MacKay accordera la priorité aux 
domaines cibles suivants. 

• Subventions pour l’avancement de carrière en vue de
faciliter le développement des ressources humaines
dans les organismes d’arts visuels du Nouveau-
Brunswick

• Programmes en arts visuels pour les jeunes du
Nouveau-Brunswick

• Projets documentaires centrés sur les artistes en arts
visuels du Nouveau-Brunswick

• Création de ressources destinées à des organismes
artistiques néo-brunswickois du domaine de la
programmation virtuelle

Ces subventions sont offertes de manière compétitive 
et un seul projet dans chacun des domaines cibles 
sera sélectionné pour l’octroi d’une subvention Sheila 
2021.

Les organismes doivent choisir une catégorie, 
étant donné qu’une seule demande par année et 
par organisme sera acceptée. Un jury indépendant 
évaluera toutes les candidatures et conseillera le conseil 
d’administration sur le projet le plus convaincant dans 
chaque domaine cible.

Programme annuel de subventions de facilitation 
de la Fondation Sheila Hugh Mackay - 2021

Compte tenu des ressources disponibles pour l’année 
visée, la Fondation Sheila Hugh Mackay investira dans 
des projets qui se conforment aux principes suivants : 

• Crédibilité du concept ou de l’idée ayant un
caractère novateur et sans rapport avec les frais de
fonctionnement habituels

• Objectifs mesurables, stratégies de mise en œuvre et
critères d’évaluation

• Leadership et compétences spécialisées

• Viabilité du projet sur le plan financier

• Compréhension des enjeux de l’art contemporain au
Nouveau-Brunswick

Instructions
• Merci d’utiliser Adobe Reader pour remplir ce

PDF. D’autres applications de lecture en format
PDF comme « Preview » pour Mac pourraient ne
pas fonctionner de manière optimale. Vous pouvez
télécharger la dernière version d’Adobe Reader ici :
https://get.adobe.com/reader/

• Pour voir le nombre de caractères des champs de
grande taille, placez votre souris sur le champ en
question; une « info-bulle » s’affichera.

• Avant d’envoyer la demande, assurez-vous de
renommer votre fichier PDF en y inscrivant le nom
de la personne-ressource (p. ex. SHMF_Sheila2021_
JaneDoe. pdf ).

• Si votre demande est retenue en vue d’une subvention,
on vous demandera de fournir les renseignements sur un
formulaire Word (ou autre format texte semblable non
PDF).

• Limite pour le dépôt des dossiers de candidature :
le 15 février 2021 à 12 h, sans exception.



Sheila Hugh Mackay Foundation Annual Facilitation Grant Program: 
Contact  / Programme annuel de subventions de facilitation  
de la Fondation Sheila Hugh Mackay : Contact

Organization ______________________________________________________________________________

Contact person / Personne-resource _________________________________________________________

Address / Addresse _______________________________________________________________________

Phone / Télé 1  _______________________________ Phone / Télé 2 ______________________________

Email / courriel ____________________________________________________________________________

Title of Project/ Titre du Projet _______________________________________________________________

Start & finish dates of project /  
Les dates de début et de fin du projet ________________________________________________________

Grant request/ Subvention demandée ________________________________________________________

List any previous projects funded by SHMF. / Indiquer tous les projets antérieurs 
ayant déjà été financés par la FSHM.
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Programme annuel de subventions de facilitation de la Fondation 
Sheila Hugh Mackay Profil de votre organisation
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Profil de votre organisation
FSHM mise sur les partenariats pour combler les besoins 
d’infrastructure en arts visuels. Veuillez répondre aux 
questions suivantes aussi succinctement que possible pour 
donner un aperçu de la mission et de la capacité de votre 
organisation. L’espace est limité.

Personnel
• À temps plein _________________________________

• À temps partiel ________________________________

• Bénévoles ____________________________________

Governance
• Nom du Président du conseil d’administration

 __________________________________________

• Nombre de membres du conseil ___________________

• A but lucratif ou non? ___________________________

Finances
• Budget annuel _________________________________

• Possédez-vous ou louez-vous votre établissement? ______

Le mandate ou l’énoncé de mission
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

L’Histoire & développement
• Dupuis combine de temps votre organisation

existe-t-elle? ______________________________

• Indiquez toutes publications antérieures 
(imprimées ou médiatiques) produites par votre 
organization

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________
• Indiquez de 3 à 5 succès récents de votre 

organisation (sous forme pontuelle)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
• Indiquez 3-5 défis de votre organisation (sous forme 

pontuelle)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



Sheila Hugh Mackay Foundation Annual Facilitation Grant Program: 
Overview / Programme annuel de subventions de facilitation  
de la Fondation Sheila Hugh Mackay : Aperçu

Provide an overview of the proposed project. Explain how this project will 
build your organization’s capacity to fulfill its mandate. / Fournir un aperçu du 
projet proposé. Expliquer comment ce projet renforcera la capacité de votre 
organisation à remplir son mandat.
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Sheila Hugh Mackay Foundation Annual Facilitation Grant Program: 
Your Project / Programme annuel de subventions de facilitation  
de la Fondation Sheila Hugh Mackay : Votre projet
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Dresser la liste des buts et objectifs 
du projet par ordre de priorité.

Identifier le ou les responsables 
du projet en indiquant leurs 
responsabilités et leur rémunération 
respectives pour ce projet.



Revenue / Revenus
SHMF grant / Subvention demandée
Investment by your organization / Investissement par votre organisation
Additional Grants: 1 / Autre subventions 1
Additional Grants: 2 / Autre subventions 2
Additional Grants: 3 / Autre subventions 3
In-kind contributions / Apports en nature
Other / Autre (1)             Describe / Décrirez:
Other / Autre (2)             Describe / Décrirez:
Total Revenue  / Recettes totales

Expenditures / Dépenses
Promotion / Publicitiés
Consultants & Professional fees / Consultants et honaires professionnels
Administration / Dépenses administratives
Travel Costs / Frais de déplacement
      Mileage / Taux de kilométrage
      Accomodations / Hébergements
      Meals / Repas
Equipment & Supplies (list) / Matériaux
      1           Describe / Décrirez:
      2           Describe / Décrirez::
      3           Describe / Décrirez:
      4           Describe / Décrirez:
      5           Describe / Décrirez:
      6           Describe / Décrirez:
Other / Autre
      1           Describe / Décrirez:
      2           Describe / Décrirez:
      3           Describe / Décrirez:
Total Expenses / Dépenses totales

Total Project Budget / Budget total du projet

Proposed Budget / Le budget proposé  
Organization & Title of Project / Organisation et titre du projet
_______________________________________________________

SHMF does not fund regular ongoing costs (i.e. rent & regular staff salaries.) If you require additional room for budget, please attach.

FSHM ne finance pas les coûts réguliers tel que les salaires et les loyers. Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour le budget, 
veuillez joindre une feuille supplémentaire.
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