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SOUTIEN INDIVIDUEL  -  FORMULAIRE  DE PROJET  2020-2021 

DÉPÔT DE PROJET AU CMAQ : DERNIER VENDREDI DES MOIS  
AOUT,  SEPTEMBRE,  OCTOBRE 2020  ET JANVIER 2021 

 

 
 

La demande de projet  

Prérequis 
➢ Ce formulaire d'inscription dûment rempli. 
➢ Curriculum vitae de l'artisan et du formateur. 
➢ 3 photographies du travail récent de l'artisan ou adresse du site WEB ou réseaux sociaux. 

 
N’oubliez pas d’enregistrer votre INSCRIPTION (bouton orange de la page d’inscription) 
Le dossier complet doit être envoyé par courriel à l’attention de caroline.thibault@metiersdart.ca 
Lorsque votre projet est accepté, vous recevrez un formulaire de paiement pour vos frais d’inscription, 
qui doivent être acquittés sur réception. 
 

Les projets  

➢ Les options et la durée proposées ont été revues en 2020-21. 
➢ Les activités de soutien peuvent être en présence et à distance.  
➢ Une priorité d’inscription est accordée aux membres du CMAQ. Le programme est ouvert aux 

non-membres. 
➢ Les réponses seront transmises 10 jours ouvrables après la date du dépôt au CMAQ. 
➢ Les honoraires des formateurs sont de 85 $ par heure de formation.  
➢ La durée de votre projet est le temps nécessaire pour répondre à votre besoin 

sans dépasser le maximum de temps alloué. Cette étape se fait avec le 
formateur et n’est pas incluse dans le projet.  

➢ Le délai pour la réalisation est au maximum de 3 mois ou jusqu’au 8 mars lorsque le projet est 
réalisé à l’hiver. 

➢ Si votre projet a un équivalent dans l’offre de formation de groupe du CMAQ, de ses 
partenaires, ou d’autres formations publiques, vous serez invité à suivre la formation désignée 
par le CMAQ. 

 
  

Vos informations personnelles  

 
Prénom et nom :  
 
Adresse complète (No, rue, appartement, ville, code postal) : 
 
 
 
Région administrative :  
 
 
Nombre d’années de pratique professionnelle :  
 
 

Membre au CMAQ : ☐ Oui ☐Non  Métier : 
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Site WEB :      Page réseau sociaux :  
 
 
Veuillez toujours choisir le même numéro de téléphone et de courriel pour nos communications afin de 
ne pas perdre des informations importantes.  
 
Téléphone. :                                                                Courriel de communication : 
 
 
 

LES OPTIONS – indiquer l’option que vous demandez 

Options pour 2020-21  Votre choix 

1. Technique de métier (entre 7h et 14h) 
Formateur ou formatrice au choix de l’artisan. 

 
Cette option permet de résoudre un problème de technique de métier et de répondre à un besoin 
pour l’amélioration d’un produit, d’un élément de la production et autres besoins.   
L’expérience et le CV du formateur doivent démontrer sa capacité à résoudre le 
problème du participant.  
➢ Amélioration d’une technique pour réaliser de meilleurs produits.  
➢ Apprentissage de technique spécifique pour un contrat, une commande. 
➢ Résolution d’un ou plusieurs problèmes de technique et de conception de produit. 

 
 

2. Transfert de savoir rare (entre 7h et 21 h)  
Formateur ou formatrice détenteur ou détentrice de ce savoir-faire reconnu rare, au choix de 
l’artisan. 

 
Cette option permet d’apprendre une technique de métier identifiée comme un savoir-faire rare et 
de la transmettre à un artisan qui pourra la perpétuer. Le participant doit avoir une expérience et 
expertise suffisante pour comprendre et maitriser techniquement ce savoir-faire. Le transfert de 
savoir rare est accessible entre artisan d’un même métier. Il faut avoir une pratique professionnelle 
établie et démontrer que la technique est rare et à préserver. 

 
 

3. Exploration d’une 2e technique, d’un autre matériau ou produit pour conception et 
production (entre 7 h et 14 h)  

Formateur ou formatrice au choix de l’artisan. 
 

Cette option permet l’exploration d’une autre technique hors de sa production habituelle et qui sera 
incluse dans les nouveaux produits.  
On peut aussi explorer une utilisation spécifique d’un matériau ou produit tant ancien que récent 
pour un projet spécifique ou pour une production régulière. 

 
4. Restructuration d’atelier, stratégie d’action (entre 4h et 7h)  
Formateur ou formatrice au choix de l’artisan et expert.e dans l’option choisie. 
 
Cette option veut soutenir la reprise des activités régulières ou adaptées dans l’un des champs 
suivants. Il s’agit d’être accompagné par un expert pour orienter le processus. 
➢ Planification de relance, état de sa situation et choix des actions.  
➢ Révision de l’aspect financier. 
➢ Réorganisation physique de l’atelier et des ressources humaines.  
➢ Identification d’opportunités de carrière. 
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Expliquer votre projet et son bien-fondé  

 
Date de début prévue :     Date de fin prévue :  

Durée :              heures Nombre de jours :        Nombre de déplacements :  

Lieu de la formation :   Atelier de l’artisan   Atelier du formateur      

                                    A distance               Autre lieu, précisez :  

                                                     

 
 
Le projet : Vous voulez faire quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? 
 
1. En quoi consiste votre projet ? Quels en sont les objectifs ? 
 
 
 
 
 
 
2. Qu’est-ce qui motive votre projet dans votre situation actuelle ? Quels sont vos besoins ? 
 
 
 
 

 
5. Relecture de projet pour obtenir une subvention ou une participation à un événement 

(5h)  
À distance uniquement.  
Formateur ou formatrice proposé.e par le CMAQ.  
 
Cette option permet à l’artisan qui souhaite présenter une demande de bourse ou de participation à 
un événement d’avoir un avis éclairé sur la présentation de son projet. La relecture se fera sur les 
points suivants : le projet et le but spécifique, la cohérence, les éléments à mettre en valeur et ceux 
à améliorer. Il s’agit d’une relecture constructive pour répondre correctement et non un projet de 
réécriture.  
Le participant doit prévoir la répartition du temps alloué pour lecture et correction et la date de dépôt 
de sa demande au bailleur de fonds.  
Le projet à relire doit être présenté avec la demande au CMAQ.  
 

 
6. Autre besoin. À l’exception d’un soutien sur le numérique, la mise en marché, ainsi que 

les besoins comblés dans l’offre publique (entre 4 h et 14 h) 
      Formateur ou formatrice au choix de l’artisan. 
 

Cette option permet à l’artisan de présenter une demande de soutien non couvert par les options 
précédentes. Le besoin doit être pressant et pour une utilisation à court terme.  
Si votre projet a un équivalent dans l’offre de formation de groupe du CMAQ, de ses partenaires, ou 
d’autres formations publiques, vous serez invité à suivre la formation désignée par le CMAQ. 
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3.1 Quelles seront les retombées de ce projet sur votre carrière ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Quel sera son impact à court, moyen ou long terme ? 
 

Le formateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom :  
 

Adresse (No, rue, appartement, ville, code postal) : 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphone :  
 

                  Courriel :  
 

 

Métier du formateur et spécialité si pertinent :   

 
Décrire l’expertise du formateur pour votre besoin (100 mots) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site WEB :  
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Le plan de travail OBLIGATOIRE 

 
Décrivez les interventions prévues avec le formateur et le nombre d’heures estimées en complétant le 
tableau suivant :  
 

Tâches prévues (en détail) 
Nombre d’heures prévues par tâches 

(estimées) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total des heures prévues (ne peut pas dépasser le 
maximum selon l’option choisie) 

 

 
 
Documents à joindre au formulaire d’inscription 
 

 Curriculum vitae de l’artisan  
 Curriculum vitae du formateur (sauf les formateurs identifiés par le CMAQ) 
 Deux ou trois photographies de votre travail si vous n’avez pas de présence sur le WEB  

 
N’oubliez pas d’enregistrer votre INSCRIPTION (bouton orange de la page d’inscription) 
 
Faire parvenir votre projet avec tous les documents à l’attention de : 
Caroline Thibault par courriel à caroline.thibault@metiersdart.ca    
T : 418-694-0260, poste 215 ou 1-514 861-2787 poste 215 
 
 
 
Cette activité est réalisée par le Conseil des métiers d’art du Québec avec la participation financière de 
Services Québec et de Compétence culture. 
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