Fiche d’information : Fonds pour la relance des industries créatives
(FRIC) des TNO
Comment présenter une demande?
Veuillez faire parvenir, au plus tard le vendredi 29 mai 2020 à 17 h (heure des Rocheuses),
une description d’une à trois pages de votre projet à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca. La
description de votre projet doit inclure :








Vos coordonnées (dont votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de
téléphone);
La description et l’objectif de votre projet, ainsi que le nom des participants;
Les façons de partager cette création ou le projet final avec d’autres collaborateurs
(facultatif);
Les façons dont vous et d’autres collaborateurs au projet ou avec qui vous aimeriez
le partager pourriez en bénéficier;
Les façons dont vous dépenserez ce montant de financement (ventilation du
budget);
Le calendrier de votre projet;
Les façons dont votre projet est conforme aux recommandations de
l’administratrice en chef de la santé publique des TNO qui figurent sur le
site Web www.gov.nt.ca/covid-19/fr.

Lignes directrices générales


L’achat d’immobilisations comme le matériel médiatique ou le matériel de
production musicale imposant, le matériel informatique très spécialisé ou tout autre
outil important n’est pas admissible. Cependant, l’achat de fournitures pour votre
projet peut l’être.



Les demandeurs peuvent recevoir jusqu’à 100 % des coûts admissibles pour leur
projet et inclure les cachets d’artistes.

Remarques :







Un comité de sélection évaluera les demandes de financement.
Les demandeurs doivent résider aux TNO au moment de présenter leur demande.
Le financement sera réparti équitablement entre les collectivités ténoises autant
que possible.
Nous annoncerons les résultats dans les deux semaines qui suivent la date limite.
Une deuxième date limite pourrait être fixée s’il reste des fonds.
Les artistes qui reçoivent du financement au moyen de ce fonds de relance
économique ne seront pas admissibles au Programme d’appui aux entrepreneurs et
au développement économique (PAEDE) pour le même projet ou la même activité
pendant cet exercice.
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