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Survol du 
programme 
Le Programme de subventions communautaires pour la musique TD de MusiCompte 
octroie des subventions pouvant aller jusqu’à 20 000 $ en instruments de musique, 
équipements et ressources à des organisations sans but lucratif pour soutenir leurs 
programmes communautaires d’enseignement de la musique.

Ce programme de subventions est ouvert à toutes les organisations communautaires 
canadiennes admissibles qui offrent tout type de programme de musique destiné aux 
jeunes. Ce programme vise particulièrement les organisations qui ne disposent pas des 
instruments de musique, équipements et ressources nécessaires pour offrir aux jeunes un 
programme de musique inclusif et viable.

Qui est admissible?

 + Le programme s’adresse aux organisations 
communautaires sans but lucratif.

 + La demande de subvention peut être 
préparée par les dirigeants, éducateurs, 
bénévoles ou toute personne associée au 
programme de musique concerné.

Quels types de programmes 
peuvent recevoir du soutien?  

 + Les fonds du Programme de subventions 
communautaires pour la musique TD 
de MusiCompte peuvent être utilisés 
pour soutenir toutes les approches 
pédagogiques et pour acquérir tous les 
types d’instruments de musique. Qu’il 
s’agisse de production musicale, de 
ukulélés, de fabrication de tambours 
autochtones, d’un groupe ou d’un 
ensemble à cordes, le programme soutient 

toutes les formes d’enseignement de la 
musique et l’acquisition de tous les types 
d’instruments.

Que faire si mon organisation n’a 
pas de programme de musique? 

 + Les organisations communautaires qui 
n’offrent pas actuellement de programme 
d’enseignement de la musique sont 
encouragées à demander du soutien 
pour lancer un nouveau programme 
de musique. Dans votre demande, il 
est essentiel de fournir des précisions 
sur le processus de mise en œuvre du 
nouveau programme de votre organisation 
advenant l’acceptation de votre demande.
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Si vous souhaitez présenter une 
demande en anglais, veuillez cliquer ici 
pour consulter la page du programme 
en anglais.

https://musicounts.ca/en/programs/musicounts-band-aid-program/


Échéancier du 
programme : 

OUVERTURE DE LA 
PÉRIODE

D’ADMISSIBILITÉ : 
---

17 mars 2022

DATE LIMITE DES 
DEMANDES HÂTIVES : 

---
7 avril 2022

CLÔTURE DE LA PÉRIODE 
D’ADMISSIBILITÉ :

---
12 mai 2022

PROCESSUS DE 
SÉLECTION :

---
Juin 2022
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Lorsque vous aurez terminé la première étape, 
nous vous enverrons un lien vers la deuxième 
étape dans les deux (2) jours ouvrables. Si 
vous souhaitez présenter une demande, 
veuillez effectuer la première étape dès 
que possible afin de pouvoir passer à 
l’étape principale.

Mot de passe 

Veuillez noter votre mot de passe pour le 
portail des demandes de subvention de 
MusiCompte et le garder en sécurité. C’est très 
important, car vous (ou une autre personne) 
pourriez avoir besoin d’accéder à vos fichiers.

Nous invitons à tous les 
demandeurs à suivre les étapes 
ci-dessous pour déposer une 
demande.  

 + Si vous n'avez pas de compte sur le 
portail des demandes de subvention de 
MusiCompte, vous pouvez en créer un ici.

 + Ensuite, cliquez ici pour commencer une 
nouvelle demande. 

 + Pour consulter et modifier votre demande, 
cliquez ici. 

Ce que vous devez savoir au 
sujet de la demande 

La procédure de demande de soutien au 
Programme de subventions communautaires 
pour la musique TD de MusiCompte comporte 
DEUX étapes :

 + La première étape est très courte et 
comporte seulement quelques questions 
sur votre organisation.

 +  La deuxième étape est le formulaire de 
demande en tant que tel.

Ce qu’il faut
savoir avant
de commencer
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Admissibilité
Le Programme de subventions communautaires pour la musique TD de MusiCompte est 
ouvert à toutes les organisations sans but lucratif du Canada qui offrent — ou souhaitent 
offrir — un programme de musique visant les jeunes. Vous devez décrire dans votre 
demande comment les instruments seront utilisés sur une base régulière par les jeunes 
participants.

Demandeurs inadmissibles
 ´ Les programmes de musique scolaires 
et parascolaires offerts dans les écoles 
publiques. Ne vous inquiétez pas, nous 
avons un autre programme pour vous!  
Nous vous invitons à consulter la page du 
Programme de subventions Band Aid de 
MusiCompte.

 ´ Les organisations qui ont reçu une 
subvention du Programme de subventions 
communautaires pour la musique TD 
de MusiCompte au cours des cinq (5) 
dernières années.

 ´ Les organisations non canadiennes.

 ´ Les particuliers.

 ´ Les autres groupes ou organisations, 
notamment les studios de musique 
privés, les professeurs qui donnent des 
cours individuels, les groupes sociaux, les 
organismes de recherche, les universités 
et les organisations offrant des bourses 
d’études.

 ´ Les organisations qui pratiquent une 
discrimination fondée sur la race, le sexe, 
l’orientation sexuelle, le handicap ou la 
religion.
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Usages admissibles du Programme de subventions communautaires 
pour la musique TD de MusiCompte   

 + Au moins 50 % du financement doit servir à l’achat de n’importe quel type d’instruments et 
équipements de musique. Cela comprend, de façon non limitative : 

• L’équipement de production musicale et d’enregistrement, comme les logiciels, tablettes, 
microphones, etc.

• Les instruments traditionnels qui appartiennent à une culture particulière ou les matières 
premières pour les fabriquer.

• Les instruments couramment utilisés par les groupes et les orchestres.

• Les instruments de musique adaptés, et les instruments destinés à être utilisés dans un 
contexte de musicothérapie.

• Les instruments de la méthode Orff.

• Guitares et ukulélés.

• Amplificateurs et haut-parleurs.

• Les instruments dont votre organisation a besoin. 

 + Jusqu’à 25 % des fonds demandés peuvent être alloués à la réparation des instruments que 
possède actuellement votre organisation.

 + Jusqu’à 25 % des fonds demandés peuvent être alloués à l’achat d’accessoires et de ressources, 
y compris lutrins, entreposage, musique en feuilles et ressources d’enseignement de la musique 
en ligne. En raison de la COVID-19, vous pouvez acheter des purificateurs d’air, panneaux de 
Plexiglas et autres matériaux destinés à rendre l’enseignement de la musique plus sécuritaire et 
durable.

 + Pour les organisations qui veulent acquérir des instruments traditionnels autochtones : 
jusqu’à 40 % des fonds de votre subvention peuvent être utilisés pour défrayer des coûts 
liés à l’embauche d’un membre de la communauté, aîné, Gardien du Savoir ou clinicien pour 
présenter ces instruments à vos étudiants et (ou) les fabriquer avec eux.
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Renseignements 
nécessaires

 + Renseignements sur votre organisation et votre programme de musique. Si vous n’avez pas 
encore de programme de musique, on vous demandera comment vous comptez le mettre en place.

 + Un aperçu des instruments et de l’équipement dont dispose actuellement votre organisation. 
Vous saisirez ces renseignements directement dans le formulaire de demande en ligne.

 + Une liste de souhaits concernant les instruments et les équipements que vous prévoyez acheter, 
si votre demande est acceptée. Vous saisirez ces renseignements directement dans le formulaire 
de demande en ligne. Nous nous attendons à ce que vous fassiez des recherches et que vous 
fournissiez les coûts approximatifs de ce que vous espérez acheter. Il n’est pas nécessaire de 
fournir le devis d’un détaillant. Vous pouvez demander jusqu’à 20 000 $ en instruments et en 
équipements.

 + Nombre d’élèves desservis par votre organisation et besoins en matière d’instruments et 
d’équipements.

 + Renseignements sur la manière dont vous prévoyez utiliser les instruments et l’équipement 
que vous demandez, notamment de l’information sur la personne qui dirigera ce programme de 
musique.

 + Information sur l’influence que cette subvention aura sur les participants au programme de 
votre organisation.

 + Documents de référence. Vous pouvez joindre jusqu’à quatre (4) documents d’un maximum de 
deux (2) pages à votre demande. Il peut s’agir de lettres, de témoignages, de photos, etc. Ce sont 
des documents facultatifs; ils ne sont pas obligatoires pour présenter une demande au titre 
du programme.
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Comment les décisions 
de financement
sont-elles prises? 
Processus de sélection
Chaque demande présentée au Programme de 
subventions communautaires pour la musique 
TD fait l’objet d’un processus d’examen 
approfondi. Les membres du jury évaluent 
les demandes selon les critères essentiels 
suivants : 

 + Niveau de besoin : y a-t-il un besoin 
urgent de se procurer les instruments et 
équipements demandés? La communauté 
d’élèves desservie par le programme 
de musique de l’organisation est-elle 
confrontée à des obstacles pour accéder à 
la formation musicale? 

 + Cadre du programme : y a-t-il un plan 
stratégique en place pour s’assurer que 
les instruments et l’équipement seront 
utilisés régulièrement par les jeunes qui 
participent au programme offert par votre 
organisation?

 + Impact potentiel : l’obtention de la 
subvention aura-t-elle un impact 
significatif sur votre programme de 
musique et les jeunes de votre collectivité?

Politique de priorisation
de l’équité 
MusiCompte soutient fièrement 
l’ensemble des pratiques éducatives et 
modes d’enseignement de la musique 
au Canada. Toutefois, la majeure 
partie des ressources investies par 
MusiCompte depuis sa fondation il 
y a plus de 20 ans ont été allouées 
à des programmes de musique qui 
s’inscrivent dans la tradition colonialiste 
occidentale de l’enseignement de 
la musique. Dans le but de favoriser 
l’égalité d’accès à l’enseignement 
de la musique, de même que la 
diversité et l’inclusivité du paysage 
de l’enseignement de la musique au 
Canada, MusiCompte s’attache à investir 
dans des programmes d’enseignement 
de la musique qui donnent aux jeunes 
Canadiens les moyens de célébrer leur 
identité culturelle et qui soutiennent 
les jeunes PANDC et les autres 
communautés sous-représentées.

Compte tenu du volume de demande que nous recevons, le processus de sélection peut durer 
environ quatre mois. Nous vous informerons du statut de votre demande en août 2022.
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Foire aux
questions
Dois-je conserver mon identifiant et mon mot de passe?

Oui! Si votre organisation est sélectionnée pour recevoir une subvention, vous aurez besoin de votre 
identifiant et de votre mot de passe pour accéder à votre compte. Veuillez conserver votre identifiant 
et votre mot de passe dans un endroit sûr afin de pouvoir accéder à votre compte en tout temps.

Comment puis-je savoir si MusiCompte a reçu ma demande?

Une fois que vous aurez envoyé votre demande en ligne, vous recevrez un courriel de confirmation 
indiquant que nous l’avons reçue.

Quand les gagnants seront-ils annoncés?

Nous communiquerons avec tous les candidats au plus tard à la fin août 2022.  

Quelles sont les chances que mon organisation reçoive une subvention?

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à toutes les 
demandes. Les subventions accordées varient d’année en année selon le nombre de demandes 
reçues et les fonds disponibles.

Puis-je utiliser la subvention pour financer l’acquisition d’outils destinés à un programme de 
technologie ou de production musicale, comme des ordinateurs portables, des tablettes et des 
logiciels?

Oui. MusiCompte appuie fièrement les programmes axés sur les technologies musicales. Vous devez 
toutefois démontrer clairement dans votre demande que les ressources que vous souhaitez acquérir 
seront principalement utilisées dans un contexte pédagogique.  

Mon organisation a déjà reçu des instruments par l’entremise du Programme de subventions 
communautaires pour la musique TD de MusiCompte. Puis-je présenter une nouvelle demande? 

Puisque le financement disponible chaque année est limité, les organisations qui ont reçu 
un soutien au titre du Programme de subventions communautaires pour la musique TD de 
MusiCompte au cours des cinq dernières années ne sont pas admissibles. Les bénéficiaires qui ont 
reçu des instruments en 2016 peuvent présenter une nouvelle demande. Si vous avez reçu une 
subvention pendant la période 2016 à 2021, vous n’êtes pas admissible cette année. 
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Frequently Asked 
Questions (FAQs)
Mon organisation a déjà présenté une demande au titre du Programme de subventions 
communautaires pour la musique TD de MusiCompte, mais celle-ci n’a pas été retenue. 
Pourquoi? 

Bien que nous ne puissions pas commenter les demandes individuelles, nous suggérons à tous 
les candidats potentiels de lire attentivement les critères d’admissibilité avant de présenter une 
demande. Plus particulièrement, le Programme de subventions communautaires pour la musique 
TD de MusiCompte est destiné aux organisations qui desservent des populations de jeunes qui 
ne peuvent accéder à l’éducation musicale que par l’intermédiaire de leur organisation sans but 
lucratif ou sont confrontés à d’importants obstacles socio-économiques pour accéder à l’éducation 
musicale.

J’ai envoyé une demande incomplète par erreur. Que dois-je faire?

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de modifier une demande après la date limite de la période 
d’admissibilité. Toutefois, si vous avez envoyé votre demande par erreur avant la date limite, 
écrivez-nous au applications@musicounts.ca  

Mon organisation est située dans une collectivité éloignée accessible uniquement par transport 
aérien. Est-ce que MusiCompte contribuera aux frais d’expédition supplémentaires? 

Si votre organisation est située dans une collectivité éloignée accessible uniquement par 
transport aérien, dites-le-nous! Nos subventions ne peuvent pas être utilisées pour payer des 
frais d’expédition. Toutefois, nous sommes conscients que les frais d’expédition auxquels sont 
assujetties les organisations en région éloignée peuvent être exorbitants. MusiCompte pourrait être 
en mesure d’obtenir une réduction ou de contribuer aux frais d’expédition dans ces circonstances 
exceptionnelles. Si c’est le cas, communiquez avec nous.
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Coordonnées
Si vous avez des questions, si vous éprouvez des difficultés avec le portail des demandes de subven-
tion ou si vous avez besoin de mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec l’équipe des 
programmes de MusiCompte par courriel à l’adresse applications@musicounts.ca
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