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Le Conseil des arts de Montréal (CAM), le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville 
(CJE) en partenariat avec RBC Foundation et le Fonds de solidarité FTQ lancent Nouvelle 
Garde, le programme de stages en milieu professionnel destiné aux jeunes artistes et 
travailleurs culturels. 
 
 
1. TITRE DU PROGRAMME  
Nouvelle Garde 
 
2. DESCRIPTION DU PROGRAMME  
 
Ce programme veut permettre aux artistes1 et aux jeunes travailleurs culturels souhaitant faire 
carrière dans le milieu des arts et de la culture, d’acquérir une première ou deuxième expérience 
de travail sous forme de stage rémunéré au sein d’organisations reconnues. Les stages seront 
précédés d’une formation en employabilité portant sur le travail autonome et sur l’employabilité.  
 
3. PROBLÉMATIQUE RENCONTRÉE  
 
Les jeunes artistes et travailleurs culturels font face à des obstacles à leur insertion 
professionnelle qui sont spécifiques au domaine culturel. Ils doivent affronter différents 
problèmes : forte compétition, fragmentation des secteurs, surcharge de travail, irrégularité et 
précarité d’emploi, manque de ressources adaptées et absence de réseau de contacts.  
 
Se basant sur les recommandations de Compétence Culture, du Conseil des arts de Montréal et 
du CJE Montréal Centre-Ville, les partenaires reconnaissent que les besoins des jeunes artistes 
et travailleurs culturels sont l’accès à l’information et aux ressources, le développement de 
compétences paradisciplinaires (comme l’employabilité et la gestion de carrière), le soutien, 
l’encadrement et le suivi, le réseautage ainsi que l’établissement de ponts vers l’acquisition 
d’expérience professionnelle en adéquation avec leur qualification.  
 
4. OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Les partenaires du programme Nouvelle Garde visent donc à offrir à de jeunes artistes et 
travailleurs culturels scolarisés l’opportunité de démarrer leur carrière  dans le secteur des arts 
et de la culture, sous la forme de stages rémunérés au sein d’organisations reconnues œuvrant 
dans le domaine artistique. Avec ces stages, les jeunes intégreront un emploi à la hauteur de 
leur qualification . 
 
Le programme vise également l’autonomisation  des jeunes, notamment par l’acquisition de 
compétences en employabilité  adaptées à leur secteur, qui les suivront tout au long de leur 
vie professionnelle. Il vise un maintien en emploi durable , de préférence dans les 
organisations qui les auront accueillis en stage.  
 
Plus spécifiquement, le projet vise à :  
 

• permettre à des jeunes artistes et travailleurs culturels d’acquérir des compétences en 
employabilité adaptées à leur secteur d’activités; 

                                                 
1 Les items en bleus sont définis dans le glossaire à l’adresse suivante : http://www.artsmontreal.org/fr/glossaire 
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• permettre à des jeunes artistes et travailleurs culturels de se familiariser avec la réalité 
du milieu des arts et de la culture; 

• favoriser l’intégration des jeunes artistes et travailleurs culturels plus rapidement au 
marché du travail; 

• augmenter le nombre d’emploi pour la relève dans les organisations culturelles et 
artistiques; 

• améliorer les conditions de vie des jeunes artistes et travailleurs culturels; 
• accroitre le réseau de contacts des jeunes artistes et travailleurs culturels; 
• contribuer à l’acquisition du statut professionnel chez les jeunes artistes et travailleurs 

culturels; 
• assurer une relève au sein des organisations artistiques et culturelles; 
• faciliter le transfert des connaissances; 
• accroître les compétences en techniques numériques et en traitement de l’information 

dans les milieux de travail; 
• combler la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la gestio n des arts, des 

communications et marketing ainsi que du développement de marché. 
 
 
5. ADMISSIBILITÉ  
 
A – Des participants  
Les participants possèdent un diplôme postsecondaire, soit universitaire ou collégial dans un 
domaine artistique préférablement. Ils ont entre 16 et 35 ans au moment du dépôt de la 
demande (35 ans et moins le premier jour du stage). Ils ont terminé leurs études. Ils ont obtenu 
leur diplôme entre 2018 et 2013. De plus, ils éprouvent des difficultés à intégrer le marché du 
travail. Ils sont citoyens canadiens ou immigrants reçus résidant au Canada au moment du 
dépôt de la demande. Ils habitent l’île de Montréal. Ils ne reçoivent pas de prestations 
d’assurance chômage. 
 
B – Des employeurs du secteur des arts et de la cul ture (ci nommé Employeurs)  
 

a) Organismes 
Ce programme s’adresse aux organismes professionnels œuvrant dans les disciplines 
des arts du cirque, des arts de rue, des arts visuels, des arts numériques, du cinéma et 
de la vidéo, de la danse, de la littérature (incluant les périodiques culturels), des 
nouvelles pratiques artistiques, de la musique et du théâtre.  

 
Il peut s’agir, entre autres, des centres d’artistes en arts visuels, des compagnies de 
création et de production des arts de la scène, des diffuseurs spécialisés ou 
pluridisciplinaires, des organismes responsables de festivals ou d’événements 
disciplinaires ou pluridisciplinaires, des centres d’accès à la création et à la production en 
cinéma ou vidéo d'auteur, des galeries d’art, des musées, des organismes de service, 
des éditeurs de périodiques culturels, des regroupements d’artistes, des associations 
professionnelles, etc.   

 
→ Statut et conditions 

o être une corporation à but non lucratif ou une coopérative d’artistes à but non lucratif 
qui ne ristourne pas;   

o avoir son siège social sur le territoire de l’île de Montréal; 
o avoir un conseil d’administration majoritairement formé de citoyens canadiens ou 

résidents 
o permanents au Canada;   
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o s’être donné essentiellement comme mandat la réalisation d’activités de création, de 
production, de diffusion dans le domaine des arts ou s’être donné essentiellement 
comme mandat de regrouper et de représenter les artistes et/ou les travailleurs 
culturels d’une discipline ou du secteur pluridisciplinaire; 

o répondre à la définition d’organisme professionnel. 
 

b) Entreprises culturelles 
 
Il peut s’agir, entre autres, d’entreprises œuvrant en réalité virtuelle, animation et jeux vidéo, 
événementiel, production et distribution de films, édition, galerie d’arts, etc. 
 
→ Statut et conditions 

o avoir son siège social sur le territoire de l’île de Montréal;  
o avoir un conseil d’administration majoritairement formé de citoyens canadiens ou 

résidents permanents au Canada;   
o s’être donné essentiellement comme mandat la réalisation d’activités de création, de 

production, de diffusion dans le domaine des arts et de la culture. 
 

6. INADMISSIBILITÉ  
 

Ne sont pas admissibles à ce programme :  
• les collectifs d’artistes; 
• les demandes pour des activités déjà produites ou en cours de réalisation; 
• les organismes publics, parapublics mandataires des gouvernements et des corporations 

municipales; 
• les bibliothèques;  
• les organismes offrant des services en employabilité et en représentation d’artistes; 
• les organismes voués à l’enseignement, à l’éducation et à la formation professionnelle; 

 
 
7. NATURE DES PROJETS  
 
7.1 Stages artistiques et administratifs 
 
Les employeurs sont invités à déposer une demande proposant un stage à un jeune artiste ou 
travailleur culturel. 
 
Les jeunes artistes et travailleurs culturels sont invités à soumettre leur candidature détaillant 
leurs objectifs professionnels pour obtenir un stage dans le domaine culturel.  
 
Les employeurs et les stagiaires doivent remplir séparément une demande. 
 
Le comité d’évaluation formera les dyades composées d’un stagiaire et d’un employeur. Quinze 
(15) stages seront rendus possibles grâce au programme Nouvelle Garde. 
 
Dans le cadre de ce programme, deux types de stages sont possibles: 

Volet 1  Stage administratif pour les travailleurs culturels 
  

 Le stagiaire pourra assister aux différentes directions dont les fonctions sont liées à la 
gestion générale ou administrative, aux communications, à la production, au 
développement de marché et au développement de public. Il pourra également être 
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chargé de projet et développer de nouveaux champs d’activités sous la supervision d’un 
supérieur.  

 
 Ce type de stage favorise le transfert des expertises et des savoirs faire. Ce stage 

permet l’acquisition d’une solide expérience en emploi dans le but d’augmenter 
l’employabilité et les chances du stagiaire de maintenir un emploi à temps plein ou 
d’obtenir un contrat comme travailleur autonome. 

 
Volet 2  Stage artistique pour les artistes et  concepteurs 
 
 Les employeurs accueillent des jeunes artistes, concepteurs en les impliquant dans la 

réalisation d’activités artistiques. Ils offrent à ces jeunes l’occasion de pratiquer leur art 
au sein de compagnies établies ou entreprises culturelles et d’acquérir une expérience 
de travail pertinente qui leur permettra d’étoffer leur curriculum vitae et d’améliorer leur 
réseau de contacts. Ce type de stage favorise le développement du potentiel artistique 
ou technique du stagiaire. Il peut toucher différents types d’emplois: éclairagiste, 
musicien, metteur en scène, concepteur de costumes, scénariste, chorégraphe, directeur 
artistique, danseur, comédien, etc.  

 
 Ces stages contribuent à la reconnaissance professionnelle des artistes. Ils favorisent 

leur employabilité et visent à augmenter leur visibilité et éventuellement le nombre de 
contrats qui leur seront offerts. 

 
7.2 Formation en employabilité  
 
Les quinze stagiaires sélectionnés au programme recevront une formation, portant sur 
l’employabilité et le travail autonome, adaptée aux artistes et aux travailleurs culturels. 
L’apprentissage se fera en groupe et de façon individuelle en alternance, et favorisera 
l’apprentissage de compétences incontournables en employabilité. De plus, cette formation 
offrira des opportunités de réseautage, de soutien mutuel et favorisera l’assiduité en créant un 
sentiment d’appartenance au projet.  
 
8. ÉCHÉANCIER 
 
La durée des stages est invariablement de 12 semain es à temps plein  (30 heures par 
semaine) pour chacun des volets. Les stages se déro uleront obligatoirement du 16  
septembre au 6 décembre 2019.  
 
Appel à projet: 10 mai au 14 juin 2019 
Date limite: 14 juin 2019 
Réponse aux jeunes et aux employeurs: après le 16 août 2019 
Période de stages dans les milieux de stages : 16 septembre au 6 décembre 2019 
Formation en employabilité pour les stagiaires et bilan : 9 au 13 décembre 2019 
 
9. PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
 
Les stagiaires devront remplir le formulaire spécifique à ce programme et fournir des 
renseignements concernant :  
 

•  son parcours : CV incluant les dates de fin d’études et institutions fréquentées, les 
expériences professionnelles s’il y a lieu;  
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• les objectifs professionnels : lettre d’intention décrivant les objectifs professionnels à 
court et long terme, des détails sur le type de stage souhaité et des objectifs à atteindre; 

 
Les employeurs devront remplir le formulaire spécifique à ce programme et fourniront des 
renseignements concernant :  
 

• le(s) superviseur(s) du stage  : courte biographie 
• les objectifs et description du stage  : description détaillée des tâches, des objectifs à 

atteindre, des activités prévues, du contexte de réalisation; 
• les résultats attendus  : retombées prévisibles pour le stagiaire, retombées prévues 

pour l’organisme; 
• échéancier du stage :  étapes de travail détaillé pour chaque mois du stage et calendrier 

d’activités en lien avec le stage; 
• le budget  : dépenses associées aux stages. 
• la possibilité de retenir le candidat plus longtemp s et de le maintenir en emploi  

 
Seuls les documents exigés seront soumis au comité d’évaluation. Le matériel supplémentaire 
ne sera pas relayé au comité. 
 
 
10. ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Employeurs 
Le responsable du programme vérifiera l’admissibilité des organismes, des entreprises 
culturelles et des participants. Les demandes seront évaluées par un comité composé d’un 
membre des comités d’évaluation du Conseil des arts de Montréal, des membres du CJE et 
un(e) artiste ou travailleur culturel du milieu artistique ou culturel.  
 
Le comité tiendra compte des objectifs du programme et des critères d’évaluation suivants : 

• la qualité du plan de travail au regard de l’enrichissement professionnel et l’acquisition de 
compétences; 

• la qualification professionnelle des personnes-ressources associées au projet; 
• la pertinence du calendrier d’exécution (étapes de travail et échéancier); 
• la capacité de l’employeur de maintenir à l’emploi les participants; 
• la capacité de gestion de l’organisme/entreprises culturelles; 
• la faisabilité du projet. 

 
Toutes les candidatures seront évaluées au mérite et la sélection prend en considération à la 
fois la valeur comparée des candidatures et les crédits disponibles.  
 
Les recommandations des membres du comité de sélection sont soumises à l’approbation du 
conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal dont les décisions sont finales et sans 
appel. 
 
Jeunes 
Le comité de sélection vérifiera que les critères généraux d’admissibilité (âge, statut, lieu de 
résidence, etc.) soient respectés. Le comité tiendra également compte des éléments suivants :  

• Obtention de diplôme post-secondaire dans le domaine des arts et de la culture 
• Intérêt à démarrer et à poursuivre une carrière dans le domaine des arts et de la culture 
• Capacité à se projeter dans un environnement de stage concret 
• Disponibilité à suivre la totalité du parcours 
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Le comité veillera à une représentation significative de jeunes artistes issus de la diversité 
culturelle et des premières nations dans les cohortes sélectionnées, de l’ordre de 50%. 
 
 
 
 
11. NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE  
 
Le CJE versera à l’employeur le salaire du stagiaire qui se répartit comme suit :  

 
15 $/h X 30 h/sem X 12 sem  = 5 400 $ 
 

La contribution de l’employeur consiste à débourser les charges sociales sur le montant total du 
salaire :  

5 400 $ X 15.515  %2    =  837.81 $3   
 
TOTAL VERSÉ AU STAGIAIRE  = 6 237.81 $  
 

Le versement du salaire sera acquitté sous présentation d’une demande de remboursement, 
transmise au début, au milieu et à la fin du stage. Selon les cas qui le nécessitent, un employeur 
pourrait recevoir, au début du stage, un montant forfaitaire (1 200 $) pour couvrir certaines 
dépenses encourues par l’accueil du stagiaire, qui peuvent varier selon le volet et la nature du 
stage (bonification du nombre de semaines ou du salaire du stagiaire, matériel technique, poste 
de travail, etc.). 
 
Le montant accordé ne peut couvrir des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de 
l’organisme ni les frais couverts par un autre programme de subventions. Cette aide est 
ponctuelle et non rétroactive. 
 
 
12. OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES PARTICIPANTS SÉLECTIONNÉS 
 
Les organismes et les entreprises culturelles qui accueillent un stagiaire s’engagent à : 

• fournir un environnement propice au travail (poste de travail équipé incluant le matériel 
informatique, les logiciels requis, espaces de répétition, ateliers, etc. – selon la nature du 
stage); 

• libérer une personne ressource apte à fixer les objectifs, à assurer le bon déroulement du 
stage ainsi qu’à en mesurer les acquis; 

• mettre divers outils à la disposition du stagiaire, dont les ouvrages de référence dans le 
domaine choisi; 

• si possible, contribuer à l’augmentation du salaire; 
• Sérieusement considérer la possibilité de maintenir le stagiaire en emploi après le 

stage ou de lui offrir un contrat; 
• signer une entente qui décrit les objectifs de stage, rédigée par l’employeur, le stagiaire 

et la chargée de projet. En plus d’établir clairement les objectifs, cette entente stipulera le 
type de tâches et de mandats qui seront donnés au stagiaire, en vue de l’atteinte de ses 
objectifs; 

• produire le(s) rapport(s) d’étape, un rapport final,  

                                                 
2 RRQ 5,4%, RQAP 0,767 %, FSS 2,3 %, A-E 1,778 %. CNT 0,07 %, CSST 1,2 %, Vacances 4% Total = 15,515 % 
3 À titre indicatif seulement, les charges sociales peuvent varier 
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• mentionner publiquement la contribution du Conseil des arts de Montréal (CAM) et du  
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville, en partenariat avec RBC Banque 
Royale et le Fonds de solidarité FTQ et en reproduisant les logos à l’intérieur de ses 
programmes, brochures, dépliants ou autres matériels promotionnels. Le logo et les 
normes d’utilisation du logo du Conseil vous seront envoyés ultérieurement. 

 
Le stagiaire s’engage à :  

• participer à la formation en employabilité et aux rencontres bilan 
• se rendre disponible pour la durée totale du stage et ne pas occuper un autre emploi 

(temps partiel ou complet); 
• réaliser son stage jusqu’à fin du projet incluant le bilan. 

 
Si l’employeur modifie de façon substantielle la nature du stage, ou l’interrompt, celle-ci devra 
rembourser le forfait d’accueil au pro rata du temps écoulé.  
 
Dans l’éventualité où le stagiaire, pour des motifs sérieux, ne pourrait compléter son stage, il 
pourra être remplacé par un autre participant. Ce dernier devra répondre aux critères 
d’admissibilité décrits au point 5 A.  
 
Le fait d’encaisser le chèque d’une aide financière constitue pour l’employeur un engagement à 
réaliser les activités visées par ladite aide financière et à respecter les conditions qui s’y 
rattachent.  

 
 

13. DATES D’INSCRIPTION ET RÉPONSE DU CONSEIL 
 
La date limite d’inscription est le vendredi 14 juin 2019 à 23h59 .  
 
Les dépôts de candidatures pour les organismes et les entreprises culturelles se font sur le 
portail ORORA : https://www.artsmontreal.org/fr/orora 
 
Les stagiaires doivent remplir le formulaire en ligne sur le site du CJE:  
www.nouvelle-garde.org 
 
 
Les demandes incomplètes ou reçues après cette date ne seront pas acceptées. 
 
Les décisions du Conseil des arts de Montréal et de ses partenaires seront connues après le 16 
août 2019. 

 
13. RENSEIGNEMENTS  
Pour les organisations : 
 
Marie-Louise Larocque 
Chargée de projets - relève artistique et partenariats 
Conseil des arts de Montréal 
 
Téléphone : 514 280-3724  
Courriel : marie-louise.larocque@ville.montreal.qc.ca 
 
 
Pour les jeunes : 
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Luanda Almeida 
Coordonnatrice 
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville 
Téléphone : 514.875.9770, poste 212 
Courriel :  lalmeida@cjemontreal.org 


