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ATELIERS DE GASPÉ – 5455 ET 5445 DE GASPÉ – MONTRÉAL, QUÉBEC 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU PROJET 

IMPORTANT : 

 Il est nécessaire d’avoir lu le document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation 
au projet » (Pied Carré, 2013) avant de remplir ce formulaire. 
 

 Merci de prendre le temps de remplir toutes les sections du formulaire. 
 

 Ne pas oublier de joindre toutes les annexes1 à la demande ainsi que les pièces justificatives 
associées à chaque annexe.  
 

 Ne pas oublier de signer le formulaire et les annexes pertinentes à votre demande ainsi que 
d’apposer vos initiales au bas de toutes les pages du formulaire et des annexes. 
 

 Pied Carré déploie tous les efforts possibles afin de fournir le meilleur service possible à chacun 
de ses membres. Toutefois, Pied Carré n’est pas en mesure de garantir un traitement efficace ni 
selon les conditions offertes dans le « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au 
projet » (Pied Carré, 2013) dans le cas d’un dépôt de dossier de participation au projet incomplet. 
 

1. MEMBRE  DE PIED CARRÉ – COORDONNÉES 

 
Nom, Prénom2 (Individu) :     

OU 
Nom légal3 :      

(Organisme, Entreprise,  Regroupement)  
 
Téléphone 1 :      

 
Téléphone 2 : 

 
Adresse courriel :  

 
Site web :  
 

                                                           
1
 Les annexes à compléter sont disponibles à la fin du document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au 

projet » (Pied Carré, 2013). 
2
 Tel qu’il apparait sur le formulaire d’adhésion à Pied Carré 

3
 Tel qu’il apparait sur le formulaire d’adhésion à Pied Carré 
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Adresse civile complète :      

 
No. de suite ou d’appartement  

 
Ville        Province 

 
Code Postal       Pays 

 
                                                                                                        

2. MEMBRE  DE PIED CARRÉ – STATUT 

Individu :        ☐ 
 

Organisme à but non lucratif  ☐ (joindre les lettres patentes à votre demande)  
      (joindre une résolution pour le signataire) 
 

Entreprise incorporée   ☐ (joindre les statuts à votre demande)  
Nombre d’employés : ____________  (joindre une résolution pour le signataire) 
 

Regroupement d’ateliers (4 et plus) ☐   (nom de la personne responsable ci-dessus) 
Nombre d’ateliers : ____________  (joindre une procuration pour le signataire) 
 

Statut de membre :  MFG4 ☐ MR5 ☐  

    MRG6 ☐  MS7 ☐  
 

ANNEXE D À COMPLÉTER : tous les membres, qu’il s’agisse de nouveaux membres ou de membres 
déjà inscrits, doivent remplir l’ANNEXE D au présent formulaire, disponible à la fin du 
document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013). 

 
Note : le membership à Pied carré est obligatoire pour le dépôt d’un dossier de participation au projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Membre fondateur « de Gaspé », cf. « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » 

5
 Membre régulier, cf. « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » 

6
 Membre régulier « de Gaspé », cf. « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » 

7
 Membre solidaire, cf. « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » 
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3. MEMBRE  DE PIED CARRÉ – PROFIL        

Dans lequel des domaines suivants œuvrez-vous : 

Les arts visuels   ☐  Les métiers d’art ☐ 

Les arts médiatiques  ☐  Le livre et l’édition ☐ 

Les arts d’interprétation ☐  Télé, cinéma, vidéo ☐ 

Autre :    ☐  
 
Précisez :     

 

 

Démarche artistique : 

Bref résumé de votre démarche artistique en expliquant votre approche et la nature de votre 
travail (ainsi qu’une pièce-jointe plus détaillée si possible) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission (pour les OBNL, regroupements, collectifs, entreprises) : 

Bref résumé de la mission et des objectifs de votre organisme/entreprise (ainsi qu’une pièce-jointe 
plus détaillée si possible) 
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Statut d’artiste professionnel : 

Êtes-vous un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Êtes-vous membres d’une association professionnelle ? 

Oui ☐  Non ☐   
 
Si oui, laquelle :   
 

 
Est-ce que vos activités artistiques ont fait l’objet d’une reconnaissance par un prix, une bourse ou 
toute autre forme de reconnaissance par vos pairs ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, décrivez brièvement :  

 

 

 

 

 
Est-ce que votre pratique artistique est votre principale occupation? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Combien d’heures en moyenne y consacrez-vous par semaine ? 
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4. ESPACE DE TRAVAIL  – LA NUISANCE ET LE BON VOISINAGE     

Note : Certaines activités plus bruyantes, ou générant des odeurs, de la poussière, ou utilisant des 
produits toxiques sont limitées à des endroits spécifiques dans l’immeuble. Dans certains cas, nous 
pouvons exiger l’installation de système de ventilation ou l’insonorisation des lieux. Veuillez répondre 
aux questions suivantes afin de nous aider à assurer le meilleur voisinage possible. 

Est-ce que votre pratique est bruyante ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, décrivez brièvement :  

 
 
 
 
 
 

 
Utilisez-vous des solvants ou d’autres matières pouvant dégager des odeurs ou des émanations 
toxiques ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, décrivez brièvement :  

 
 
 
  
 
 
 

 
Utilisez-vous de la machinerie pouvant produire des vibrations ou nécessitant du haut voltage ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, décrivez brièvement :  
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5. ESPACE DE TRAVAIL  – CAPACITÉ DE PAIEMENT     

Êtes-vous en mesure de nous démontrer votre capacité de paiement en fournissant des 
renseignements utiles et des références ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Inscrivez vos références ici et fournissez les pièces-jointes pertinentes (ex : propriétaire d’atelier ou de 
résidence,  employeur ou organisme dont vous recevez du financement tel que les conseils des arts, 
référence bancaire etc.) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

 
Nous autorisez-vous à effectuer une enquête sur votre crédit, si votre candidature est retenue? 

Oui ☐  Non ☐ 
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6. ESPACE DE TRAVAIL  – DIMENSION ET LOCALISATION     

 
Nombre de pieds carrés de l’espace souhaité (ATTENTION : il s’agit de la superficie utilisable, 
excluant les aires communes du projet à payer mais incluant les aires communes internes à un 
regroupement s’il y a lieu8) :   
   
 
 
 
Entreposage additionnel : Vous pouvez aménager votre entreposage dans votre espace, cependant 
si vous aimeriez louer un espace d’entreposage additionnel, veuillez indiquer le nombre de pieds 
carrés souhaités :   
 
 

 
 

Préférence de localisation de l’espace de travail dans l’immeuble (SVP fournir trois choix) : 

 
 

                                                           
8
 Pour la formule de calcul de la superficie totale louée (incluant les aires communes du projet), veuillez vous référer à la 

Section B>1. Grille tarifaire du document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 
2013). 
9
 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 

10
 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 

CHOIX NO. 1 

Étage : 
 

RDC9 – 5455 de Gaspé ☐  3ième étage – 5445 de Gaspé ☐  

RDC10 – 5445 de Gaspé ☐  4ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 

                                                                          5ième étage – 5445 de Gaspé ☐   

6ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 
 

Localisation sur l’étage :  
 

Coin : Sud-Est ☐   Coin : Sud-Ouest ☐ 

Coin : Nord-Est ☐   Coin : Nord-Ouest ☐ 

Dans l’axe nord-sud, côté ouest,  le long de la rue De Gaspé ☐  

Dans l’axe nord-sud, côté est, le long de la future rue Alma ☐  

Dans la partie centrale de l’étage (sans fenêtres)  ☐ 
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11

 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 
12

 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 
13

 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 
14

 Veuillez noter que le RDC doit obligatoirement accueillir des espaces ouverts au public et avec une structure d’accueil. 

CHOIX NO. 2 

Étage : 
 

RDC11 – 5455 de Gaspé ☐  3ième étage – 5445 de Gaspé ☐  

RDC12 – 5445 de Gaspé ☐  4ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 

                                                                          5ième étage – 5445 de Gaspé ☐   

6ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 
 

Localisation sur l’étage :  
 

Coin : Sud-Est ☐   Coin : Sud-Ouest ☐ 

Coin : Nord-Est ☐   Coin : Nord-Ouest ☐ 

Dans l’axe nord-sud, côté ouest,  le long de la rue De Gaspé ☐  

Dans l’axe nord-sud, côté est, le long de la future rue Alma ☐  

Dans la partie centrale de l’étage (sans fenêtres)  ☐ 
 

CHOIX NO. 3 

Étage : 
 

RDC13 – 5455 de Gaspé ☐  3ième étage – 5445 de Gaspé ☐  

RDC14 – 5445 de Gaspé ☐  4ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 

                                                                          5ième étage – 5445 de Gaspé ☐   

6ième étage – 5445 de Gaspé ☐ 
 

Localisation sur l’étage :  
 

Coin : Sud-Est ☐   Coin : Sud-Ouest ☐ 

Coin : Nord-Est ☐   Coin : Nord-Ouest ☐ 

Dans l’axe nord-sud, côté ouest,  le long de la rue De Gaspé ☐  

Dans l’axe nord-sud, côté est, le long de la future rue Alma ☐  

Dans la partie centrale de l’étage (sans fenêtres)  ☐ 
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7. ESPACE DE TRAVAIL  – AMÉNAGEMENTS     

Note : Pour comprendre l’offre locative de Pied Carré selon le statut de membre, veuillez vous référer à la Section 
A> Offre locative du document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 
2013). 
 

ANNEXE A – À COMPLÉTER : pour les MFG uniquement, du 11 au 24 avril 2013 inclusivement. Pour 
toute demande d’améliorations locatives, les MFG doivent remplir l’ANNEXE A  au présent formulaire, 
disponible à la fin du document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » 
(Pied Carré, 2013) et la déposer avec le formulaire, au plus tard le 24 avril 2013 

 
Pour tous les membres de Pied Carré ne s’identifiant pas au statut MFG, veuillez fournir une description 
sommaire des aménagements (gros équipements, configuration générale etc.) que vous prévoyez faire dans votre 
nouvel espace de travail (fournir en pièce-jointe un croquis/esquisse de vos plans d’aménagement) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les projets d’aménagement plus complexes : 
Avez-vous prévu travailler avec des professionnels pour votre projet (architectes, entrepreneur) ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Aimeriez-vous recevoir de l’information de la part de Pied Carré à ce sujet (planification des 
aménagements) ? 

Oui ☐  Non ☐ 
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8. ESPACE DE TRAVAIL  – COÛT DU LOYER     

Note 1 – coût du loyer et réductions de loyer : Pour comprendre les coûts de location dans le projet de Gaspé, en 
fonction du type d’atelier loué, veuillez vous référer aux Sections B>1. Grille tarifaire de base ; B>2. Grilles 
des réductions de loyer et B>3. Coût du projet pour Pied Carré et indexations annelles du document « Guide pour la 
préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013). 
 
Note 2 – mesure d’ajustement : Pour comprendre la mesure d’ajustement relative à l’augmentation du coût du 
loyer, disponible uniquement aux MFG du 11 au 24 avril 2013 inclusivement, veuillez vous référer à la Section A>1. 
Offre locative / MFG du document « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 
2013). 
 

ANNEXE B – À COMPLÉTER : pour les MFG uniquement, du 11 au 24 avril 2013 inclusivement. Pour 
demander l’accès à la mesure d’ajustement relative à l’augmentation du coût du loyer, les MFG 
doivent remplir l’ANNEXE B  au présent formulaire, disponible à la fin du document « Guide pour la 
préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013) et la déposer avec le 
formulaire, au plus tard le 24 avril 2013 

 

ANNEXE C – À COMPLÉTER : pour les ateliers « à protéger » (AAP) uniquement, pour toute la durée 
du projet. Pour toute demande de réduction(s) de loyer, les membres qui demandent un bail AAP 
doivent remplir l’ANNEXE C  au présent formulaire, disponible à la fin du document « Guide pour la 
préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013) et la déposer avec ce 
formulaire. 

 
Coût du loyer : Selon votre compréhension du « Guide pour la préparation d’un dossier de participation au 
projet » (Pied Carré, 2013), vous prévoyez louer un bail pour  (un choix seulement SVP) : 

 

Un atelier « À PROTÉGER » (AAP) au coût de 9,05 $/p.c. annuel15 ☐   

Un atelier « À CONSERVER » (AAC) au coût de 10,00 $/p.c. annuel16 ☐   

Un atelier « SOLIDAIRE » (AS) au coût de 13,05 $/p.c. annuel17  ☐   
 
Don au projet (première année du bail) : Vous avez coché une des trois catégories d’ateliers ci-dessus 
mais aimeriez soutenir le projet en donnant un supplément de quelques cents au p.c. annuel au projet : 

Oui ☐ je souhaite soutenir le projet d’ateliers de Gaspé et bonifier mon loyer de ____ $/ p.c. annuel 
pour l’an un de mon bail avec Pied Carré. 

Non merci ! ☐ 

                                                           
15

 Coût au p.c. annuel avant TPS/TVQ et avant les réductions applicables – cf. Section B>Grilles tarifaires du document « Guide 
pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013). 
16

 Coût au p.c. annuel avant TPS/TVQ, les réductions ne s’appliquent pas – cf. Section B>Grilles tarifaires du document « Guide 
pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013). 
17

 Coût au p.c. annuel avant TPS/TVQ, les réductions ne s’appliquent pas – cf. Section B>Grilles tarifaires du document « Guide 
pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013). 
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9. PARTICIPATION AU PROJET  – SONDAGE GÉNÉRAL    

Merci de nous aider à mieux traiter votre demande et à mieux planifier le projet dans son ensemble en 
répondant aux quelques questions suivantes : 

Types de murs : êtes-vous à l’aise avec l’idée d’avoir un atelier dont les murs ne montent pas jusqu’au 
plafond (ex : murs de 8 pieds) ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Fenêtres : êtes-vous à l’aise avec l’idée d’avoir un atelier avec des fenêtres en haut des murs 
permettant une lumière naturelle indirecte uniquement ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Partage de l’espace : si votre demande vise un espace de 550 p.c. utilisables ou moins, êtes-vous à 
l’aise à l’idée que Pied Carré vous propose d’intégrer un regroupement ou une collocation dans un 
espace plus grand du projet d’ateliers de Gaspé ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Ventilation toxique : auriez-vous un intérêt pour une salle commune ventilée spécialement et 
permettant de travailler avec des produits toxiques (laques, aérosols etc.) ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, seriez-vous prêt à payer un supplément mensuel ou un tarif horaire pour l’accès à une telle 
salle ? 

Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, à combien d’heures par mois estimeriez-vous votre usage d’une telle salle ?   _________h /mois 

Salle polyvalente : auriez-vous un intérêt pour une salle polyvalente commune (salle de réunion, 
studio photo, salle de répétition) ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, seriez-vous prêt à payer un supplément mensuel ou un tarif horaire pour l’accès à une telle 
salle ? 

Oui ☐  Non ☐ 
 
Si oui, à combien d’heures par mois estimeriez-vous votre usage d’une telle salle ?   _________h /mois 
 
Autres commentaires, suggestions, besoins : 
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10. MEMBRE – DÉCLARATION, ENGAGEMENT ET SIGNATURE    

 (Individu) Je déclare avoir lu et compris l’ensemble du document « Guide pour la préparation d’un 
dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013), ses annexes et ce formulaire. Je déclare que 
tous les renseignements fournis dans ou avec le présent formulaire et ses annexes sont exacts. 
 

(Organisme, entreprise, regroupement) Je déclare avoir lu et compris l’ensemble du document 
« Guide pour la préparation d’un dossier de participation au projet » (Pied Carré, 2013), ses annexes 
et ce formulaire. Je déclare que j’ai l’autorité et le pouvoir de fournir les renseignements du présent 
formulaire et de ses annexes et qu’ils sont exacts. Je déclare que j’ai l’autorité et le pouvoir 
d’engager la responsabilité de l’organisme, du regroupement ou de la société représenté. 

En signant le présent formulaire et ses annexes, je prends l’engagement irrévocable, pour moi-
même ou pour l’organisme, l’entreprise ou le regroupement que je représente, de louer un espace 
dans le projet en autant que les choix suivants – localisation de l’espace demandé dans l’immeuble et 
sur l’étage18, coût du loyer pour l’espace demandé incluant les réductions demandées s’il ya lieu, 
superficie en p.c. utilisables de l’espace demandé – soient respectés. Si un ou plusieurs de ces choix 
– localisation, coût, superficie – ne sont pas respectés, le présent engagement sera nul et non 
avenu. 

    

Fait à      , le  

 

 

 

 

 

Signature 

 

 

EN LETTRES MOULÉES : Nom, prénom.  

 

 

EN LETTRES MOULÉES : Fonction, pour « nom de l’organisme, société ou regroupement » (ne s’applique pas pour 

les demandes individuelles – ex : Directeur pour ORGANISME UNTEL) 

 

 

N.B. : Veuillez apposer vos initiales au bas de toutes les pages de ce formulaire ainsi qu’au bas de 
toutes les annexes à ce formulaire déposées. 

                                                           
18

 Cf. Section 6. Dimension et localisation de ce formulaire : se réfère à au moins un des trois choix donnés  


