
FORMULAIRE DE CRÉATION DE PROFILS
Vous n'êtes pas dans le répertoire d'ArtBridges/ToileDesArts? Nous aimerions beaucoup que vous ou votre organisme en  
fassiez partie. Merci de remplir ce formulaire! Pour de plus amples informations ou si vous avez des questions au sujet de ce 
formulaire, communiquez avec nous à info@artbridge.ca 
 

Votre nom (nom de la personne qui remplit le formulaire) :

Votre courriel :

Si les personnes qui visitent notre site souhaitent obtenir plus d'information au sujet de votre projet ou organisme, à qui  
doivent-elles s'adresser?) :

Téléphone :Courriel du contact principal :

Adresse principale :

Fonction du contact principal :

Code postal :

Ville ou municipalité :

Site Web :

Province/territoire :

Adresse secondaire :

[Facultatif] Deuxième contact ou locaux secondaires 
 

Code postal :

Nom du deuxième contact : Courriel :

Ville ou municipalité :

Fonction : Téléphone :
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Nom du contact principal :

Province/territoire :

Nom du projet ou de l'organisme :



Merci de sélectionner les catégories qui s'appliquent à vous en cochant toutes les cases pertinentes (cela facilitera les recherches 
par filtre sur notre site Web). Mais si les catégories proposées sont trop limitatives, n'hésitez pas à rédiger une réponse de votre  
cru dans l'espace prévu à cette fin.  
 Statut :

Organisme sans but lucratif

Organisme de bienfaisance

Entreprise

Conseil des arts

Ressource

Projet

Programme

Festival

Collectif d'artistes

Autre (préciser) :

Centre d'artistes autogéré

Principal public desservi :
Tous âges

Enfants

Adolescents

Adultes

Personnes âgés

Personnes handicapées

Premières Nations, Métis ou Inuit

Si vous desservez d'autres publics, merci de préciser :  
 (Ex.: Nous offrons principalement nos services à la communauté  
lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) de la région de  
Montréal, mais tout le monde est bienvenu.) 
 
Territoire d'action principal :

Alberta

Colombie-Britannique

Nouveau-Brunswick

Terre-NeuveNouvelle-Écosse

Nunavut

Ontario

Québec

YukonSaskatchewanManitoba

Territoires-du-Nord-OuestÎle-de-Prince-Édouard

Pancanadien

(Ex.: La région de Sherbrooke, avec des  
programmes satellites à Victoriaville et Thetford Mines.) 
 

Arts du cirque Danse

LittératureArts médiatiques

Musique

Théâtre

Arts multidisciplinaires

Arts visuels

Disciplines artistiques :

Autre Si vous avez coché « autres », merci de préciser :

Principales activités d'art communautaire, d'art engagé ou d'art pour le changement social :
En quelques phrases, décrivez les principales activités artistiques de votre organisme ou projet, ou les activités artistiques ayant  
cours présentement et qui sont accessibles, inclusives et gratuites ou abordables.  
 

Page 2 de 4

Au besoin, ajoutez des précisions sur 
votre territoire d'action



Énoncé de mission : 
 

Français Anglais

Langue(s) utilisée(s) :

Français et anglais

Autre (préciser) :

Merci de nous envoyer par courriel votre logo et quelques photos! Notre courriel :  info@artbridges.ca

Si vous nous envoyez des photos, inscrivez les 
crédits (le nom de la personne qui a pris les 
photos) et les légendes ici (ou dans le courriel 
avec lequel vous nous enverrez les photos) : 
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Logo(s)

Photo(s)

Je vais envoyer à info@artbridges.ca :

Aucun matériel visuel

Donnez-vous la permission à ArtBridges/ToileDesArts de : 
1.       Publier ce profil ainsi que les photos, vidéos et logos sur son site Web et sur les médias sociaux?

Oui Non

2.       Créer un lien vers votre site Web?

Oui Non

3.       Vous convenez avoir dûment obtenu des participants qui apparaissent dans les photos ou les vidéos que  
vous fournissez, ou dont les œuvres d'art y sont montrées (ou de leur tuteur légal), la permission, par exemple par  
l'entremise d'un formulaire de consentement, d'utiliser ces documents à des fins de rayonnement et de promotion 
de votre projet ou organisme. 
 

Oui Non

(Ex.: espagnol, et certains de nos employés parlent le tagalog) 
 



ATTENTION!: Si vous souhaitez présenter dans votre profil des liens vers des vidéos, inscrivez les URL dans la section 
 « autres informations » ci-bas. Assurez-vous d'écrire le nom de la personne qui a réalisé la vidéo. Si vous désirez  
fournir des liens vers des pages de médias sociaux, c'est aussi l'endroit pour le faire!  
 

Autres 
Informations :  
(Si vous voulez 
ajouter quoi que 
ce soit au sujet 
de votre projet 
ou de votre 
organisme)

Tisser la ToileDesArts [facultatif] 
 Aimeriez-vous qu'ArtBridges/ToileDesArts vous mette en relation avec des organismes d'art communautaire qui  
ressemblent au vôtre? 

Oui Non

Si OUI, qu'auriez-vous à offrir à d'autres organismes? Quel type d'aide aimeriez-vous recevoir d'autres organismes?  
Quels sont vos besoins? Ex. : Nous pouvons offrir du mentorat. 
 

Merci beaucoup d'avoir rempli ce formulaire! Pour les prochaines années, nous communiquerons avec vous pour  
vérifier que l'information est à jour. En tout temps, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez  
modifier votre profil!: info@artbridges.ca 
  
RAPPEL : Merci de nous envoyer votre logo et vos photos par courriel ou de nous indiquer les URL menant à ces  
images!  
 

Attention : ArtBridges/ToileDesArts se réserve le droit d'approuver ou de refuser tout contenu soumis pour son site Internet ou par les  
médias sociaux.  
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ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION : 

J'ai lu les lignes directrices d'ArtBridges/ToileDesArts et j'accepte les condition d'utilisation : 
http://www.artbridges.ca/about/policy?lang=fr


FORMULAIRE DE CRÉATION DE PROFILS
Vous n'êtes pas dans le répertoire d'ArtBridges/ToileDesArts? Nous aimerions beaucoup que vous ou votre organisme en 
fassiez partie. Merci de remplir ce formulaire! Pour de plus amples informations ou si vous avez des questions au sujet de ce 
formulaire, communiquez avec nous à info@artbridge.ca
 
Si les personnes qui visitent notre site souhaitent obtenir plus d'information au sujet de votre projet ou organisme, à qui 
doivent-elles s'adresser?) :
[Facultatif] Deuxième contact ou locaux secondaires
 
Page  de 
Merci de sélectionner les catégories qui s'appliquent à vous en cochant toutes les cases pertinentes (cela facilitera les recherches 
par filtre sur notre site Web). Mais si les catégories proposées sont trop limitatives, n'hésitez pas à rédiger une réponse de votre 
cru dans l'espace prévu à cette fin. 
 
Statut :
Principal public desservi :
(Ex.: Nous offrons principalement nos services à la communauté 
lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) de la région de 
Montréal, mais tout le monde est bienvenu.)
Territoire d'action principal :
(Ex.: La région de Sherbrooke, avec des 
programmes satellites à Victoriaville et Thetford Mines.)
 
Disciplines artistiques :
Principales activités d'art communautaire, d'art engagé ou d'art pour le changement social :
En quelques phrases, décrivez les principales activités artistiques de votre organisme ou projet, ou les activités artistiques ayant 
cours présentement et qui sont accessibles, inclusives et gratuites ou abordables. 
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Énoncé de mission :
 
Langue(s) utilisée(s) :
Merci de nous envoyer par courriel votre logo et quelques photos! Notre courriel :  info@artbridges.ca
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Je vais envoyer à info@artbridges.ca :
Donnez-vous la permission à ArtBridges/ToileDesArts de : 
1.       Publier ce profil ainsi que les photos, vidéos et logos sur son site Web et sur les médias sociaux?
2.       Créer un lien vers votre site Web?
3.       Vous convenez avoir dûment obtenu des participants qui apparaissent dans les photos ou les vidéos que 
vous fournissez, ou dont les œuvres d'art y sont montrées (ou de leur tuteur légal), la permission, par exemple par 
l'entremise d'un formulaire de consentement, d'utiliser ces documents à des fins de rayonnement et de promotion 
de votre projet ou organisme.
 
(Ex.: espagnol, et certains de nos employés parlent le tagalog)
 
ATTENTION!: Si vous souhaitez présenter dans votre profil des liens vers des vidéos, inscrivez les URL dans la section
 « autres informations » ci-bas. Assurez-vous d'écrire le nom de la personne qui a réalisé la vidéo. Si vous désirez 
fournir des liens vers des pages de médias sociaux, c'est aussi l'endroit pour le faire! 
 
Tisser la ToileDesArts [facultatif]
 
Aimeriez-vous qu'ArtBridges/ToileDesArts vous mette en relation avec des organismes d'art communautaire qui 
ressemblent au vôtre? 
Si OUI, qu'auriez-vous à offrir à d'autres organismes? Quel type d'aide aimeriez-vous recevoir d'autres organismes? 
Quels sont vos besoins? Ex. : Nous pouvons offrir du mentorat.
 
Merci beaucoup d'avoir rempli ce formulaire! Pour les prochaines années, nous communiquerons avec vous pour 
vérifier que l'information est à jour. En tout temps, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez 
modifier votre profil!: info@artbridges.ca
 
RAPPEL : Merci de nous envoyer votre logo et vos photos par courriel ou de nous indiquer les URL menant à ces 
images! 
 
Attention : ArtBridges/ToileDesArts se réserve le droit d'approuver ou de refuser tout contenu soumis pour son site Internet ou par les 
médias sociaux. 
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