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1 - MISE EN CONTEXTE  
 
À la lecture de ce rapport vous sera présenté les retombées et les orientations d’1PAKT. Grâce à l’appui de Centraide, le soutien de Vivre                        
Saint-Michel en Santé, la participation et la concertation de plusieurs partenaires et organismes du quartier avec comme porteur la Maison                    
d’Haïti, le parc Georges-Vernot a pu se dynamiser depuis l’été 2018. La raison principale de la présence de ce nouvel espace nomade était la                        
réappropriation citoyenne du lieux afin de dynamiser, valoriser la culture et les différentes pratiques artistiques, proposer une programmation                  
riche et diversifiée, créer un espace de rencontre, de médiation culturelle, de transfert de compétence et de savoir-faire, sensibiliser et                    
mobiliser la population aux projets futurs structurant du quartier 
 

Pour ce faire, 1PAKT a utilisé l’accès à l’art comme levier de mobilisation intergénérationnel et d’insertion professionnelle. Avec une                   
programmation de 89 ateliers et de 4 ateliers-concerts donnés par des professionnels, environ 1400 citoyens (dont plus de 860 participations                    
aux ateliers proposés) ont été atteints tout au long de l’année. Le projet a également permis à plusieurs personnes du quartier d’acquérir une                       
expérience socio-professionnelle. Le contact entre les artistes professionnels et les participants, comme par exemple modélisation 3D, a donné                  
accès à de nouvelles possibilités de carrières et de formations. 
 

La construction et l’aménagement de l’espace d’abord débuté par une consultation citoyenne. Les structures se sont ensuite bâtis autour des                    
idées d’un artiste local, le chargé de chantier, Omar Gammaoui en liaison avec la concertation. Éric Lévesque, un résident du quartier, a                      
transmis ses compétences en construction en tant que formateur pour la fondation. L’embellissement s’est fait tout au long de l’été avec la                      
participation des ateliers de Patricia Morales et de la présence d’aînés du centre André Corneau. Bref, 1PAKT est animé par des gens du                       
quartier pour les gens du quartier. 
 

La saison estivale fut riche en collaborations et en réalisations. Nous avons observé une progression de la fréquentation du parc et une                      
régularité chez certains citoyens durant tout l’été. Cela démontre un vif intérêt de la population à trouver des terrains de convergence pour se                       
stimuler, se connaître et apprendre, ensemble. 1PAKT veut ouvrir cette possibilité tout en étant un pôle de discussion, d’information et de                     
participation aux projets à venir.  
 

L’organisme “À portée de mains”, est fier de contribuer à ces initiatives en tant que médiateur culturel et qu’équipe de coordination afin de                       
relayer le travail du porteur, la Maison d’Haïti. Ensemble, nous souhaitons créer des actions structurantes dans l’idéation des projets de                    
désenclavement de St-Michel et leur mise en oeuvre. 



2 - BILAN  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES RÉALISATIONS impacts défis 

Investir des lieux significatifs 
du quartier pour rendre 

Saint-Michel plus 
dynamique, vert et 

participatif 

Installation d’un espace nomade dans le parc 
Georges-Vernot avec scène (pour atelier participatif) + 
terrasse (pour le public), le tout agrémenté de verdure 
 
Pourquoi le parc georges-Vernot : 

- piscine abandonné avec le projet d’une futur 
maison communautaire, association du quartier, 
maison des jeunes … 

- proximité avec la Carrière Francon avec projet 
d'une passerelle reliant le quartier du côté est 
(pie ix) avec le côté ouest (saint-michel) puis 
d’une réappropriation complète de celle ci 

Les citoyens ont utilisé l’espace de manière 
grandissante et récurrente au fil de l’été 
 
Ils nous demandent plus d’activités culturelles. 
 
Il y a plus de fréquentation au centre du parc 
(endroit auparavant moins fréquenté) 
 
Les participants ont été mieux informés sur les 
futurs projets structurants du quartier. 
 
Le voisinage est heureux que le parc soit 
dynamisé, il ne sont pas dérangés par la 
musique, les événements, les ateliers 

Le site n’est pas encore 
très visible de la rue et 
pourrait attirer plus de 
monde en ayant plus de 
visibilité 
 
Sensibiliser les citoyens à 
la conservation du site 
afin d’éviter le vandalisme 

Créer des espaces 
éphémères favorisant 
l’implication collective 

Le site à été construit progressivement sur toute la 
durée de la saison estivale ( de juin à septembre) 
 

- Construction avec Omar Gammaoui (citoyen du 
quartier et chargé de chantier) 

- Construction de la base des 2 structures avec 
Eric Levesque (citoyen du quartier et formateur 
spécialiste en construction) 

- Fabrication et conception d’une chaise avec une 
aînée du HLM André-Corneau 

- Réalisation d’une peinture pour l’arrière scène 
lors d’un atelier Marionnette avec des jeunes 

- Installation d’une rampe pour rendre l’espace 
accessible à tous avec un résident du HLM 
André-Corneau 

La participation citoyenne et l’implication 
collective fut de plusieurs niveaux et à 
différents moments : 

- idéation en amont 
- Construction au départ 
- Amélioration tout au long de l’été 

 
Nous avons rencontré plusieurs citoyens 
motivés et intéressés à nous aider 
 
Développement d’une expertise locale 

Créer une cohorte 
jeunesse citoyenne 2019 
composé de jeunes en 
besoin d’expériences de 
persévérance sociale  
 
Trouver une façon 
sécuritaire d’intégrer la 
population à la 
construction et à 
l’aménagement en accord 
avec les règlements de la 
ville de Montréal  



Utiliser l’accès à l’art et aux 
loisirs comme approche de 

développement et de 
cohésion sociale 

Mise en place de différents ateliers spécifiques : 
 

- Récupéraction mouvement artistique éco 
responsable dans le but de sensibiliser à 
l’environnement 

- Soirée Open mic ouvrant le dialogue par le 
chant avec les citoyens du quartier et Jam 
session permettant un transfert de compétences 
avec des musiciens professionnels 

- Théâtre et danse comme moyen d'expression 
collective 

- Conception et participation citoyenne au cabaret 
de clôture (en théâtre, danse, Hip-hop, 
Marionnettes …) 

Valorisation de la culture et des différentes 
pratiques artistiques pour les citoyens.  
 
Accessibilité à une programmation riche, 
diversifiée et originale. 
 
Perspectives d’avenir multiples. 
 
Insertion sociale 
 
Acquisition de compétences 
 
Sensibilisation  
 

Malgré la progression de 
la participations aux 
ateliers, il faut fidéliser 
davantage le public 
 
Avoir toujours un 
minimum de participants 
même si le nombre peut 
être variable 
 
Créer plus de dialogue 

IMAGINER 
Mobilisation et empowerment 

Idéation d’espaces de 
rencontre, de convergence et 

de médiation culturelle 

Discussion et sondage avec des citoyens concernant : 
- L’aménagement de l’espace 
- La programmation 

 
Soirée à thème représentatif du quartier et de la 
diversité culturelle : 

- Hip-Hop nord-Américain 
- Rap / kumbia Latino américaine 
- Reggae Jamaïcain 
- Gnawa Marocain 
- Rara Haïtien 

Un bon nombre d’habitants du quartier nous 
ont donné des idées et nous ont écrit des 
messages tout au long de l’été 
 
Les citoyens se sont rassemblés pour 
participer aux ateliers proposés 
 
Les différentes communautés se mobilisent 
plus lorsque qu’il y a des ateliers-concerts relié 
à leur propre culture 
 

Créer des temps de 
réflexion collective avec 
les citoyens  
 
Faire plus rencontrer et 
interagir la richesse 
multiculturelle présente 
tout autour du parc 

Réalisation collective de ces 
lieux éphémères, uniques et 

inclusifs. 

exemple de réalisation collective  
- Peinture arrière scène et théâtre de 

marionnettes 
- Chaise 
- Rampe d’accès 
- Tableau noir 

Utilisation quasi instantané dès l'installation de 
nouveaux éléments sur le site 

Besoin de plus 
d’implication citoyenne 
dans la construction 
 
Reprise du lieu par la 
population 



CRÉER 
Réussite éducative et apprentissage 

Utilisation des loisirs et de la 
médiation culturelle comme 
outils d’épanouissement et 
de persévérance scolaire 

Mise en place de différents ateliers spécifiques :  
 

- Modélisation 3D, réalité virtuel 360 degrés et 
drone modulaire pour donner l’accès aux 
nouvelles technologies 

 
- Introduction à la technique de scène en 

collaboration avec le forum Jeunesse 

Les participants ont démontré de l’intérêt et de 
la motivation 
 
Transmission de compétences et transfert de 
savoir-faire entre les artistes professionnels et 
les participants 
 
Susciter l’intérêt à des possibilitées de 
carrière.  

Prévoir des ateliers 
pendant la période 
scolaire et/ou en 
collaboration avec des 
organismes qui travaillent 
en persévérance scolaire 

ANIMER 
Participation citoyenne, inclusion et communication 

Offrir une programmation 
diversifiée et originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Annexes - Cumulatif  
rapport d’animation 

p17 

89 ateliers de programmés et 75 réalisés 
 
14 animateurs spécialisés en art : 

- Danse 
- Théâtre 
- Marionnettes 
- Beatbox 
- Breakdance 
- 3D, réalité virtuel, Drone 
- Expérience 360 degrés 
- Clown 
- Impro HipHop 
- Récupéraction 
- Percussions 
- Contes 
- Cirque 

 
Création de la plateforme web 1PAKT.com et d’une 
page Facebook  

Environs 1400 personnes atteintes avec 863 
participations aux ateliers 
 
Valorisation de l'effervescence artistique dans 
Saint-Michel 
 
Découverte d’une pépinière d’artistes du 
quartier issue de la diversité culturel 
 
Les citoyens ont pu acquérir des compétences 
artistique  
 
Atelier ouvert à tous (découverte, initiation, 
perfectionnement, approfondissement) 
 
Lutte contre l'exclusion sociale 
 
67 mentions j’aime sur la page facebook ainsi 
que plusieurs commentaires 
 

Seulement 14 ateliers ont 
été annulés, 
principalement à cause du 
mauvais temps (pluie 
et/ou orage) 
 
Trouver le moyen de plus 
fidéliser les ateliers libres 
 
Créer des activités 
structurante avec notre 
cohorte citoyenne 2019 
(Conférences, groupes 
de discussion. Formations 
professionnelles) 
 
Développer le réseautage 
par le web 



Appropriation de l’espace 
par des organismes du 

quartier, des résidentEs et 
des collectifs. 

Atelier en collaboration avec : 
- Camp de jour maison d'haïti 
- HLM andré corneau et des carriers 
- La Joujouthèque 
- Citoyens (jeunes et famille) du quartier 

Fréquentation régulière aux ateliers  
 
Utilisation grandissante de l’espace 
 
Rencontres inter-générationnelles et 
inter-culturelles 

Accroître la collaboration 
avec encore plus 
d’organismes du quartier 
 
Les citoyens doivent 
devenir les acteurs 

ACCOMPAGNER 
Transfert de compétences et pré-employabilité 

Opportunités de stages et de 
formation professionnelle 

pour les MicheloisEs 

Employabilité direct dans Saint-Michel : 
- Alban Maréchal et Francis Brisebois de 

l’organisme “À portée de mains” 
- Omar Gammaoui artiste plasticien sculpteur et 

travailleur autonome 
- Patricia Morales Betancourt de l’entreprise 

“L’atelier en boîte” 
- Sonido Pesao, artiste 
- Tamara Marcia Martel, stagiaire au forum 

jeunesse de Saint-Michel 
- Rara Soley, artiste 
- Steve Vies de L’émerveille Mandingue 
- Ralph Maingrette “Fabrique Nomade” 
- Jean-Eddy, artiste 

Le projet à été un levier pour toutes ces 
personnes 
 
Projection vers l’avenir 

Continuer à offrir des 
projets d’envergures 

 
Cet année fut riche en partages, collaborations et en apprentissages pour les citoyens participants, de passage et/ou du voisinage mais également pour toute                       
l’équipe d’1PAKT. Nous pensons avoir rempli la plupart des objectifs permettant la réussite du projet. 
 
Cette première année nous a permis de mesurer à quelle point l’art est un puissant vecteur de médiation et de cohésion social. Ce fut un levier pour créer un                             
espace de rencontre, de convergence et d’action collective. L’intérêt de la population environnante nous a aussi démontré à quel point il y a un besoin de se                           
rencontrer, d’échanger et d’apprendre plus sur l’avenir du quartier.  
 
Conscient des défis qui nous attendent, nous désirons inclure de plus en plus de citoyens et d’organismes à la réalisation de la prochaine édition en créant                          
une cohorte citoyenne pour 2019. 



3 - RAPPORT FINANCIER 

 
 

  BUDGET 
OCTROYÉ  1er avril au 

31 mars 2019    TOTAL DES 
DÉPENSES  Écart % 

    (Réel)  (Prévisionnel)      
DÉPENSES            
Ressources humaines            
CoordonnateurTRICE de projet*1  28 538 $  28 995 $    28 995 $  457 $ 102% 
Avantages sociaux (14%)  3 995 $  4 639 $    4 639 $  644 $ 116% 
ChargéE de chantier**  4 480 $  7 830 $    7 830 $  3 350 $ 175% 
Avantages sociaux (14%)  627 $  1 253 $    1 253 $  626 $ 200% 
AnimateurE***2  5 400 $  11 150 $    11 150 $  5 750 $ 206% 
Avantages sociaux (14%)  756 $      - $  (756) $ 0% 

Honoraire Formation  6 000 $  1 120 $    1 120 $  (4 880) $ 19% 
Sous-total  49 797 $  54 987 $    54 987 $  5 190 $ 110% 

          
Ressources matérielles            

Remorque (amortissement 5 ans)  900 $      - $  (900) $ 0% 

Équipements pour la remorque  1 000 $      - $  (1 000) $ 0% 
Frais de transport  800 $  153 $    153 $  (647) $ 19% 

Matériaux d'installation  10 000 $  7 444 $    7 444 $  (2 556) $ 74% 

Matériaux d'animation3  8 000 $  6 936 $    6 936 $  (1 064) $ 87% 



Location d'équipement  700 $  238 $    238 $  (462) $ 34% 
Frais d'entretien        - $  - $  

Sous-total  21 400 $  14 772 $    14 772 $  (6 629) $ 69% 
          
Frais d'activités            
Matériel Promotion  1 000 $  2 477 $    2 477 $  1 477 $ 248% 
Assurances  300 $  250 $    250 $  (50) $ 83% 

Sous-total  1 300 $  2 727 $    2 727 $  1 427 $ 210% 
            
Frais d'administration            
Porteur  7 250 $  7 250 $    7 250 $  0 $ 100% 

Sous-total  7 250 $  7 250 $    7 250 $  0 $ 100% 
            

Frais de gestion            
VSMS  3 625 $  3 625 $    3 625 $  0 $ 100% 

Sous-total  3 625 $  3 625 $    3 625 $  0 $ 100% 
            
TOTAL DES DÉPENSES  83 371 $  83 361 $    83 361 $  (10) $ 100% 
            
*Coordo du projet : (20 sem x 35 h x 20,80$) = 14 560 $ + (32 sem x 21 h x 20,80$ )= 28 538$    
** Chargé.e chantier construction : 8 sem x 28 h x 20$ = 4 480$    
*** Animateur/médiateur : 10 sem x 28h x 18$ = 5 040$    
1/ 1 coordo (13800$) + 1 agent de développement (14145$)    
2/ 14 animateursTRICES (8800$) + 4 ateliers concert (2350$)    
3/ Matériaux d'animation (5876,26$) + Collation (1060,08$)    

 

* Annexes budget pour plus de détails à partir de P18 



4 - PHOTOS 

   

     

    



 

   

    

  



   

   

    



5 - LES ANIMATEURS 
 

Patricia Morales (Marionnettes) est une animatrice, artiste multidisciplinaire, professeure et          
maquettiste qui a créé le concept de L’Atelier en boîte. Ses champs d’expertise vont de la création,                 
de l’animation d’ateliers en respectant les engagements social et culturel en passant par l’écriture et               
l’illustration de livres pour enfants, l’enseignement de différentes techniques artistiques. 

Félix Tremblay-Therrien (Art Clownesque) enseigne le jeu clownesque pour les petits et les grands              
au Centre culturel Art neuf. Il a aussi donné différents ateliers dans des écoles primaires de Montréal                 
et ses environs, ainsi qu’à différents groupes de jeunes à l’Internationale. Les ateliers peuvent être               
offerts en français ou en anglais. 

Kenny Thomas (Improvisation hip-hop), intervenant, animateur d’Improvisation, producteur et         
rappeur, est présentement coordonnateur du programme Aspirant-Animateur de la maison des           
jeunes l’Escale. Il a également plusieurs album à son actif comme artiste-producteur sous le nom               
“Simon16”. 

Stèv Viès (percussions) est un artiste multidisciplinaire qui a débuté sa carrière en 1993 au sein de                 
l’association "Percussions Mandingue", à titre d’intervenant du spectacle auprès des enfants.           
(Normandie, France). Il maîtrise divers instruments de percussions de la Guinée, du Mali, du Sénégal               
dont le djembé, les dunumbas, le krin, le beng-beng, le lamb, les wassambas, le bara et le balafon. 

Yesenia Fuentes (danse) est une danseuse professionnelle, interprète et chorégraphe qui compte            
une vingtaine d’année d’expérience. Elle est spécialisé en danse afro-colombienne et en Buto. Elle              
est une des membres-fondatrice de la compagnie Danza Descalza. 

Catherine Coutu (Cirque) est une artiste multidisciplinaire les arts du cirque on prit une place               
importante lors de ses nombreux voyages. Elle a performé dans différent contexte, festival et              
évènement corporatif. Pour elle, l’art est un moyen de se connecter avec la nature et avec l’humain. 

Ons Barnat (Expérience 360˚) est docteur en musicologie (option ethno-musicologie) et a fait des              
recherches post-doctoral en audionumérique. En plus d’avoir été professeur de piano, il a participé              
au programme “ Élévation” de La Hacienda sur la réalité virtuelle et la vidéo 360˚. 

David Michel (Breakdance) est un danseur qui possède plusieurs cordes à son arc. Hip-hop,              
breakdance, house font partie de ses perfectionnements. Il s’est hissé à la première place des               
compétitions Jingle bell rock 2016 et District Groove 2013. 

Omar Gammaoui (Récupéraction) est un artiste sculpteur plasticien. Après des études au Lycée             
en arts plastiques, il poursuit sa formation à l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca où il                
a obtenu son diplôme en arts plastiques en 2001. De plus, il a eu la chance de participer à quelques                    
ateliers de formation organisés par le CCF (centre culturel français) sous la responsabilité de              
quelques artistes français invités pour cette occasion. Il a également poursuivi son expérience à              
animer des ateliers pour des jeunes de son quartier dans les maisons de jeunesse 

Ralph Maingrette ( Réalité Virtuelle et Modélisation 3D) est artiste autodidacte né à Port-au-Prince              
(Haïti). Son enfance a été baignée par l’univers de l’imaginaire et de la créativité. En 2001, il s’installe                  
au Québec et il obtient un diplôme en graphisme et en marketing web. Il participe à plusieurs                 
expositions solos et collectives au Canada et aux Etats-Unis . Il anime des ateliers, de recyclage et                 
de créativité dans les écoles, les maisons de la culture, les centres culturels et communautaires et il                 
est stratégiste web et médiateur culturel pour des organismes artistiques et culturels. 

Élisabeth Senay (Théâtre) est issue des milieux de l’enseignement et de la pratique des arts. Elle                
nourrit depuis toujours un fort intérêt pour le dialogue possible entre pratique artistique et lutte               
sociale. Sa pratique s’oriente principalement autour du théâtre, mais a également touché à la              
scénographie, à la danse, au chant et aux arts visuels. Elle travaille depuis l’obtention de son                
diplôme en enseignement de l’art dramatique en 2011. 

Blaise Margail (Beatbox), musicien confirmé, a appris son métier au conservatoire d’abord, dans la              
rue, les salles de concert, festivals, lors de tournées etc ... Fort de ses expériences, il propose un                  
atelier de beatbox, technique de percussion vocale, accessible à tous et pour lequel le seul               
instrument requis sera... une bouche. Au travers d’exercices ludiques, chacun apprendra à trouver             
ses propres sons et son rythme intérieur. 

Frank Sylvestre (Conte) est conteur, danseur et musicien. Il a étudié en France, à l’école de                
théâtre Azimioara, au Québec à l’école de musique du Cégep St Laurent et à la compagnie de                 
danse africaine Nyata Nyata. 

Saulo (Percussions) est conteur et percussionniste depuis déjà plus de 8 ans au Québec et autour                
du monde Saulo recueille autant les contes et les rythme de sa terre natale (Panama) que ceux des                  
nombreux endroits où il a eu la chance d’habiter dans sa vie (Inde, Norvège, Brésil, Népal, Québec). 

 



6 - PERSPECTIVES 2019 
 
 

● Maintenir notre présence une année de plus au parc George-Vernot avant de continuer notre route dans le quartier Saint-Michel 
 

● Créer un cohorte jeunesse citoyenne en réussite éducative et accroître l’implication collective 
 

● Améliorer l’espace et le rendre plus interactif, accessible et attrayant pour les citoyens et le rendre plus visible 
 

● Accentuer la mobilisation, l’acquisition de compétence et de la médiation culturelle afin de faire rayonner le quartier, les gens qui y vivent et les futurs                         
projets structurant. 

 
● Sensibiliser encore plus les citoyens à l’environnement et à la conservation du site en rendant le site éco-responsable 

 
● Accroître notre collaboration avec les organismes du quartier pour rassembler davantage de monde 

 
● Accentuer nos communications en développant la partie web et en intensifiant notre présence sur les réseaux sociaux. Créer une infolettre 

 
● Accroître notre carnet de contacts, d’emails des participants pour tenir les gens informés. 

 
● Sonder davantage la population et créer un meilleur système d’évaluation 

 
● Ré-ajuster la planification des ateliers. Commencer notre programmation plus tôt dans la saison (mai / juin) afin d’intégrer les écoles et/ou les                      

organismes de persévérance scolaire et terminer en automne. 
 

● Faire un reportage vidéo et écrire une chanson avec les citoyens 
 

● Continuer à offrir des projets d’envergures et structurants 
 
 



8 - BUDGET PRÉVISIONNEL, AN 2 
 
 

  BUDGET 
OCTROYÉ 

 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 

 
TOTAL DES DÉPENSES 

 Écart % 
    (Prévisionnel)      

DÉPENSES          
Ressources humaines          

CoordonnateurTRICE de projet* 1  28 538 $  26 000 $  26 000 $ 
 (2 538) $ 91% 

Avantages sociaux (14%)  3 995 $  4 160 $  4 160 $  165 $ 104% 
ChargéE de chantier**  4 480 $  4 000 $  4 000 $  (480) $ 89% 
Avantages sociaux (14%)  627 $  640 $  640 $  13 $ 102% 
AnimateurE*** 2  5 400 $  12 300 $  12 300 $  6 900 $ 228% 
Avantages sociaux (14%)  756 $      (756) $ 0% 
Honoraire Formation  3 000 $  3 000 $  3 000 $  - $ 100% 

Sous-total  46 797 $  50 100 $  50 100 $  3 303 $ 107% 
        
Ressources matérielles          

Remorque (amortissement 5 ans)  900 $    
  (900) $ 0% 

Équipements pour la remorque  1 500 $    
  (1 500) $ 0% 

Frais de transport  800 $  500 $  500 $  (300) $ 63% 

Matériaux d'installation 3  7 500 $  5 000 $  
5 000 $  (2 500) $ 67% 

Matériaux d'animation 4  2 500 $  2 800 $  2 800 $  300 $ 112% 
Location d'équipement  700 $  300 $  300 $  (400) $ 43% 



Frais d'entretien  600 $  500 $  500 $  (100) $ 83% 

Sous-total  14 500 $  9 100 $  
9 100 $  (5 400) $ 63% 

        
Frais d'activités          
Matériel Promotion  1 000 $  2 900 $  2 900 $  1 900 $ 290% 
Assurances  300 $  400 $  400 $  100 $ 133% 

Sous-total  1 300 $  3 300 $  3 300 $  2 000 $ 254% 
          
Frais d'administration          
Porteur  6 260 $  6 260 $  6 260 $  0 $ 100% 

Sous-total  6 260 $  6 260 $  6 260 $  0 $ 100% 
          

Frais de gestion          
VSMS  3 130 $  3 130 $  3 130 $  0 $ 100% 

Sous-total  3 130 $  3 130 $  3 130 $  0 $ 100% 
          
TOTAL DES DÉPENSES  71 986 $  71 890 $  71 890 $  (96) $ 100% 
          

*Coordo du projet : (20 sem x 35 h x 20,80$) = 14 560 $ + (32 sem x 21 h x 20,80$ )= 28 538$    
** Chargé.e chantier construction : 8 sem x 28 h x 20$ = 4 480$    
*** Animateur/médiateur : 10 sem x 28h x 18$ = 5 040$    
1/ 1 coordo (13000$) + 1 agent de développement (13000$)    
2/ animateursTRICES (10000$) + ateliers concert (2300$)    
3/ Matériaux d'installation (3500$)+ entreposage (1500$) 

4/ Matériaux d'animation (1500$) + Collation (1300$) 

 
 
 



Annexe : cumulatif rapport d’animation 
 

 



Annexe : Budget détaillé 2018 / 2019 
 

 



Annexe : ressources humaines (heures / salaires) 
 

 
 
 
 



Annexe : Comptabilité Phase 1 
 

 



Annexe : Comptabilité Phase 2 
 

 
 



Annexe : Comptabilité Phase 3 
 

 
 
Annexe : Comptabilité Phase 4 
 

 
 



Annexe : Comptabilité Phase 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe : Budget Construction (matériaux d'installation) 
 

 
 



Annexe : Budget Équipement (matériaux d’animation) 
 

 
 



Annexe : Budget matériel promotionnel (frais d’activités) 
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