
REMARQUE : Ce document est offert uniquement à titre informatif. Vous devez déposer votre 
demande sur le Portail de dépôt des demandes de subvention. Veuillez consulter notre site Web 
pour obtenir plus de détails. 

AVANT DE COMMENCER : La procédure de demande de soutien au Programme de subventions 
Band Aid de MusiCounts comporte deux étapes. Vous devez compléter l’Étape 1 avant d’avoir accès 
à l’Étape 2. L’Étape 2 est beaucoup plus détaillée que l’Étape 1. Veuillez donc compléter l’Étape 1 
dès que possible afin de passer à l’Étape 2.

Programme Band Aid 
de MusiCounts 
2022/23 Modèle de demande

Étape 1 
Cette étape de la demande est courte. Vous devrez fournir des renseignements de base sur votre école et 
le déposant principal. Le déposant principal est la personne qui pilote la préparation de la demande au 
nom de l’école. Cette étape de la demande vise également à déterminer si votre école est présentement 
admissible au Programme de subventions Band Aid de MusiCounts.

Une fois que vous aurez complété l’Étape 1, vous recevrez dans un délai de deux jours ouvrables un 
courriel vous autorisant à passer à l’Étape 2 de la demande. 
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Section 1 : Renseignements relatifs au programme
de musique

Renseignements sur le programme de musique :  

Parmi les options suivantes, veuillez sélectionner toutes celles qui correspondent au programme 
d’enseignement de la musique (*en classe*) de votre école :

Étape 2 

 Instruments adaptés

 Chorale

 Écriture de chanson

 bande de concert

 Orchestre complet

 Ensemble guitare / ukulélé

 Hip hop / DJ program 

 Jazz ensemble 

 Ensemble de clavier 

 Production musicale / arts d'enregistrement 

 Théorie de la musique

 Musicothérapie

 Théâtre musical 

 Orff ensemble 

 Percussion ensemble 

 Cornemuse

 Ensemble de musique rock 

 Steelband/Steelpan 

 Orchestre à cordes 

 Musique traditionnelle / folk 

 Autre

Combien d’élèves participent chaque année au programme d’enseignement de la musique de votre 
école? _________

Combien d’heures par semaine les élèves consacrent-ils en moyenne aux programmes 
d’enseignement de la musique de votre école?  _________
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Informations sur le programme de musique parascolaire :  

Parmi les options suivantes, veuillez sélectionner toutes les options incluses dans le programme de 
musique *parascolaire* de votre école :

 Instruments adaptés

 Chorale

 Écriture de chanson

 bande de concert

 Orchestre complet

 Ensemble guitare / ukulélé

 Hip hop / DJ program 

 Jazz ensemble 

 Ensemble de clavier 

 Production musicale / arts d'enregistrement 

 Théorie de la musique

 Musicothérapie

 Théâtre musical 

 Orff ensemble 

 Percussion ensemble 

 Cornemuse

 Ensemble de musique rock 

 Steelband/Steelpan  

 Orchestre à cordes 

 Musique traditionnelle / folk 

 Autre

Combien d'élèves participent à la programmation musicale parascolaire de votre école chaque 
année? _________

Combien d’heures par semaine vos élèves consacrent-ils en moyenne aux programmes 
parascolaires de musique de votre école?   _________
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Programme de musique pour lequel l’aide du Programme de subventions Band Aid de 
MusiCompte est sollicitée :  

Sélectionnez entre 1 et 3 des options suivantes pour décrire la composante de votre programme
de musique qui bénéficierait le plus du soutien de MusiCounts. 

 Chorale

 Instruments adaptés

 Écriture de chanson

 bande de concert

 Orchestre complet

 Ensemble guitare / ukulélé

 Hip hop / DJ program 

 Jazz ensemble 

 Ensemble de clavier 

 Production musicale / arts d'enregistrement 

 Théorie de la musique

 Musicothérapie

 Théâtre musical 

 Orff ensemble 

 Percussion ensemble 

 Cornemuse

 Ensemble de musique rock 

 Steelpan/Steelband

 Orchestre à cordes 

 Musique traditionnelle / folk 

 Autre

Votre école offre-t-elle actuellement un programme de musique?  _________

S’agit-il d’un nouveau programme ou d’un programme existant?  _________

Combien d’élèves participent actuellement (ou sont-ils susceptibles de participer) à ce programme?  
_________

En moyenne, combien d'heures par semaine les étudiants passent-ils à participer à ce programme 
chaque semaine?  _________

Parlez-nous de l’enseignement de la musique à votre école et du soutien que le Programme de 
subventions Band Aid de MusiCounts pourrait y apporter. 

Si vous n’avez pas déjà un programme de musique en place, parlez-nous de vos plans pour 
sa mise en œuvre et du soutien que le Programme de subventions Band Aid de MusiCounts 
pourrait y apporter. 

Montant demandé 

Quel est le montant total de la subvention que vous demandez au Programme de subventions 
Band Aid de MusiCounts pour acquérir les instruments et l’équipement dont vous avez besoin? 

Veuillez noter que le montant doit se chiffrer entre 5 000 $ et 15 000 $. Il devrait correspondre 
approximativement à la liste des articles figurant dans la section Liste de souhaits du 
formulaire de demande. 
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Section 2 : Cadre du programme de musique

Si votre école recueille des fonds pour son programme d’enseignement de la musique, veuillez 
nous fournir des renseignements sur ces activités de financement ici :

En 2021-2022, combien d’argent le programme de musique de votre école avait-il consacré à l’achat 
ou à la réparation d’instruments et d’équipements de musique?

Est-ce que les instruments demandés seront partagés par des élèves de plusieurs écoles?

 + Si tel est le cas, veuillez inclure le nom des écoles et fournir des détails sur la façon dont 
ils seront partagés. 

Parlez-nous de la personne qui dirige/dirigera le programme de musique de votre école. Si vous 
n’avez pas de professeur de musique, veuillez décrire en détail ce que vous entendez faire pour 
trouver un moniteur ou une monitrice qui aura la responsabilité générale de votre programme 
de musique si votre demande est acceptée.

 + Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire que les moniteurs de musique soient des 
éducateurs musicaux spécialisés et qualifiés. Il pourrait s’agir d’un membre de la 
communauté ou d’une ou un bénévole du moment qu’elle ou il est capable de diriger le 
programme.

Votre école organise-t-elle actuellement des collectes de fonds pour son programme de musique? 

Veuillez fournir un aperçu de l’usage qui est généralement fait de ces sommes (achat et 
réparation d’instruments, etc.)

Quel usage votre école fera-t-elle des nouveaux instruments? 
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Section 3 : Population scolaire et importance des besoins 

En remplissant la présente demande, évitez de décrire les bienfaits généraux de l’éducation 
musicale. Mettez plutôt l’emphase sur les raisons pour lesquelles la musique est cruciale pour les 
élèves de votre école. 

Veuillez indiquer toutes les populations desservies par votre programme dans la liste ci-dessous. 
N’oubliez pas de préciser le pourcentage que représente chaque groupe. Nous avons besoin d’une 
ESTIMATION APPROXIMATIVE; il n’est pas nécessaire d’obtenir des données officielles auprès de 
votre école pour appuyer votre réponse.  

• Pourcentage des élèves - Déficiences cognitives  _________

• Pourcentage des élèves - Anglais langue seconde _________  

• Pourcentage des élèves - Premières Nations, Métis ou Inuit _________ 

• Pourcentage des élèves - Familles à faible revenu _________   

• Pourcentage des élèves - Majorité francophone _________   

• Pourcentage des élèves - Nouveaux Canadiens et réfugiés _________   

• Pourcentage des élèves - Handicap physique _________  

• Pourcentage des élèves - Canadiens noirs _________ 

• Pourcentage des élèves - isolé géographiquement/régions éloignées _________    

La cote est habituellement de 100 % ou de 0 %, selon l’endroit où l’école est située. Les régions 
éloignées se trouvent à une grande distance des grands centres et sont souvent plus difficiles d’accès.

Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez besoin de nouveaux instruments et 
équipement de MusiCounts. 

Parlez-nous des jeunes de votre collectivité qui participeront au programme d’enseignement de 
la musique de votre école.    

 + Dans votre réponse, vous pouvez également traiter des obstacles auxquels font face vos 
élèves, que ce soit en ce qui a trait à l’éducation musicale ou dans tout autre domaine. Si votre 
programme vise les jeunes PANDC, veuillez préciser le soutien qui leur est apporté. 

Si votre école est géographiquement isolée, veuillez décrire l’impact de cet isolement sur votre 
école et la région environnante. 
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Section 4 : Anecdotes et impact potential

Section 5 : Inventaire des instruments

On vous demandera dans cette section de présenter un aperçu général de l’inventaire des 
instruments et équipements de musique dont dispose votre école. Vous saisirez ce renseignement 
directement dans le formulaire de demande en ligne.

Section 6 : Liste d'instruments de musique souhaités

On vous demandera dans cette section de fournir une liste des instruments, équipements 
et ressources que vous projetez d’acquérir si votre demande est acceptée. Vous saisirez ce 
renseignement directement dans le formulaire de demande en ligne.

Vous devez effectuer des recherches en ligne pour déterminer le coût approximatif de l’équipement 
demandé, mais il n’est pas nécessaire d’obtenir un devis officiel de la part d’un détaillant. Le coût 
total indiqué dans cette section doit correspondre approximativement au Montant demandé à la 
Section 1.  

• Vous devez consacrer au moins 50 % de l’argent reçu à l’achat d’instruments et de matériel de 
musique. Vous êtes libre de choisir n’importe quels instruments et n’importe quel genre de 
matériel.

• Vous pouvez consacrer jusqu’à 25 % des fonds que vous sollicitez à la réparation des 
instruments qui font partie de l’inventaire de votre école.

• Vous pouvez consacrer jusqu’à 25 % des fonds que vous sollicitez à l’acquisition d’accessoires 
de musique et de ressources musicales, notamment des pupitres de musicien, du matériel 

Les instruments et l’équipement que vous demandez auront-ils des retombées à long terme sur 
l’enseignement de la musique dans votre école? 

 + N’hésitez pas à discuter de l’engagement de votre école à offrir de l’éducation musicale 
dans les années à venir. Vous pouvez aussi discuter de vos plans pour l’entreposage et 
l’entretien des instruments que vous demandez. 

Comment le programme de musique de votre école répondra-t-il aux besoins spécifiques et/ou 
aux intérêts particuliers de vos élèves?
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d’entreposage, des feuilles de musique et des ressources d’éducation musicale en ligne. 

• Les écoles qui demandent des instruments de musique autochtones pourront consacrer 
jusqu’à 40 % de l’argent reçu à l’embauche d’un membre de la communauté, d’un ancien, 
d’un gardien du savoir ou d’un clinicien pour l’introduction et (ou) la fabrication de ces 
instruments avec vos élèves.

• Vous NE POUVEZ PAS utiliser les fonds obtenus par l’entremise de ce programme pour 
acheter ou pour remplacer un dispositif de sonorisation ou autre système audio de votre 
école. 

Section 7 : Documentation  

Vous pouvez joindre ici jusqu’à 4 documents d’appui. L’information que vous ajoutez ici doit 
appuyer et enrichir les renseignements que vous avez déjà fournis dans votre demande proprement 
dite SANS ajouter d’éléments vitaux ou nouveaux.

Voici quelques exemples de documents d’appui : 

 + LETTRES D’APPUI : Les lettres d’appui peuvent être signées par des professeurs, des 
administrateurs scolaires, des parents, des élèves (actuels ou anciens) ou toute autre personne 
consciente de l’importance du programme de musique de votre école. 

 + PHOTOS/VIDÉOS : Si vous voulez joindre des photos à votre demande, vous devez les copier 
dans un document, sauvegarder ce document en format pdf et le téléverser ici. Si vous voulez 
partager une vidéo, veuillez en inclure le lien dans le document qui contient la photo 

 + AUTRES DOCUMENTS :  Si vous voulez partager d’autres documents (les projets de votre 
programme de musique, des articles de forum, etc.), vous pouvez le faire en format pdf. 

Seuls les documents justificatifs en format PDF seront acceptés. Chaque document justificatif ne 
doit pas dépasser deux pages. Les documents non conformes à ces paramètres ne seront pas inclus 
à votre dossier de candidature. 
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