
Modèle de formulaire budgétaire
Veuillez prendre note qu’il s’agit d’un modèle de budget. Si vous avez des recettes et des
dépenses plus détaillées pour votre projet, vous pouvez soumettre un budget plus détaillé qui
respecte le format ci-dessous.

BUDGET DU PROJET

Ne remplissez que les cases qui s’appliquent 
à votre projet.

Ventilez les recettes de votre
projet en inscrivant les montants
soit dans la colonne En nature ou

dans celle Argent.

100 RECETTES TOTAL EN NATURE ARGENT

101

102 Prix d’entrée

103 Autres recettes

104 TOTAL DES RECETTES $ $ $

105 Contribution du demandeur

106 Dons du secteur privé

107 Commanditaires

108 Dons de particuliers

109 Autres subventions

110 Autre

111 TOTAL  - SECTEUR PRIVÉ $ $ $

112

113 Gouvernement fédéral/Secteur public

114 Gouvernement provincial/Secteur public

115 Administration municipale/Secteur public

116 Autres demandes de projets

117 TOTAL - SECTEUR PUBLIC $ $ $

118 Autres recettes

119 TOTAL DES RECETTES $ $ $

120 DÉPENSES

121 Programmation

122 Administration

123 Marketing et publicité

124 Autre

125 TOTAL DES DÉPENSES $ $ $

**Veuillez noter que les recettes doivent équivaloir aux dépenses pour que le projet 
puisse recevoir du financement.**



100 RECETTES

101

102 Prix d’entrée Recettes provenant du prix d’entrée si le projet comprend un
volet billet ou entrée

103 Autres recettes gagnées Toutes les autres recettes gagnées, y compris la vente de
marchandise, la restauration, les cotisations, etc.

104 TOTAL DES RECETTES GAGNÉES Somme des lignes 102 et 103 

105 Contribution du demandeur Financement, soit en argent ou en nature, que le demandeur
contribue à ce projet

106 Dons de sociétés Dons en argent ou en nature provenant de sociétés.

107 Commanditaires Commandites en argent ou en nature provenant de sociétés

108 Dons de particuliers Dons de particuliers, soit en argent ou en nature

109 Autres subventions

110 Autre Toute autre recette provenant du secteur privé

111 TOTAL - SECTEUR PRIVÉ Somme des lignes 106, 107, 108, 109 et 110

112

113 Gouvernement fédéral/Secteur
public

Financement en argent ou en nature reçu de sources
publiques fédérales, par exemple Patrimoine canadien,
APÉCA et le Conseil des arts du Canada

114 Gouvernement provincial/Secteur
public

Financement en argent ou en nature reçu du secteur public
provincial, par exemple Développeent rural, Tourisme Î.-P.-É.

115 Administration municipale/Secteur
public

Financement en argent ou en nature reçu du secteur public
municipal, par exemple la ville de Charlottetown ou de
Summerside

116 Demande de projet Votre demande d’aide financière dans le cadre de ce
programme

117 TOTAL -
GOUVERNEMENT/SECTEUR
PUBLIC

Somme des lignes 113, 114, 115 et 116

118 Autres recettes Autres recettes non déclarées dans les rangées ci-dessus

119 TOTAL DES RECETTES Somme des lignes 104, 111, 117 et 118

120 DÉPENSES Veuillez soumettre une ventilation détaillée pour chacune
de ces quatre catégories.

121 Programmation Dépenses associées à la création artistique/ à la production
et à la présentation, y compris les frais artistiques

122 Administration Dépenses associées à l’administration du bureau, y compris
les coûts de coordination du projet, l’assurance, les services
bancaires et le déplacement

123 Marketing Dépenses associées au marketing

124 Autre Autres dépenses non déclarées dans les rangées ci-dessus.
Veuillez fournir une description pour chacune en ajoutant une
feuille de calcul.

125 TOTAL DES DÉPENSES Somme des lignes 121, 122, 123 et 124




