
   
Looking for a Fundraiser for La semaine des arts NDG  
Request for proposals: deadline February 15th, 2018 

 
Start date March 1st , 2018 

 

 

La semaine des arts (www.artsndg.ca) is an artistic and cultural broadcaster based in 
the CDN-NDG borough that offers inclusive and democratic programming for the family, 
young people and cultural communities. From visual art to music, film and dance, La 
semaine des arts is a springboard for the local arts scene and a chance to demonstrate 
our international-class talents.  
 
La semaine des arts – Arts Week is looking for a fundraiser for its 9th edition from 
August 20th – 26th. Please, send your proposals to Luca Palladino, executive director at 
luca.palladino@artsndg.ca 
 
Our objective: community fundraising campaign to raise between $12,000 to $15,000 
by 20th of August, 2018.  
 
Method:  

- 1) 30% of the amount will be raised through our VéloArt programme. Our VéloArt 
programme offers local merchants the opportunity to purchase public art (i.e. a 
decorative bicycle) as well as a publicity in our programme. You will be in charge 
of selling the advertisement to local businesses (quarter page, $200, half page, 
$300, full page, $500). Deadline: May 3rd.  

- 2) 30% of the amount will be raised through our April 19th fundraiser. You will 
assist La semaine des arts by selling our prestigious $120 tickets for our annual 
fundraising event to individuals and corporate clients. Deadline : April 19th.  

- 3) 40% of the amount will be raised through a community fundraiser. It’s your 
moment to shine, tell us how you would raise the remaining funds, what costs 
would be involved and why you would be successful (use your imagination while 
remaining practical, it can be crowdfunding, a sports tournament, a pop up 
restaurant, etc…). Deadline: anytime before August 20th.  

 
Please, send your proposal, including your CV, a 2-page (maximum) summary of your 
fundraising strategy (please, be brief and concise) and a breakdown of costs (including 
your salary) and a breakdown of revenues.  
 
 
 
 
 
 



Collecteur de fonds pour La semaine des arts 
Appel d’offres : date de tombée le 15 février 
 
Date de début : 1er mars, 2018 
 
La semaine des arts (www.artsndg.ca) est un diffuseur artistique et culturel qui oeuvre 
dans l’arrondissement CDN-NDG et qui offre une programmation inclusive et 
démocratique pour les familles, les jeunes et les communautés culturelles. Des arts 
visuels à la musique en passant par le film et la danse, La semaine des arts est une 
plateforme pour la scène locale des arts.  
 
La semaine des arts - Arts Week est à la recherche d’un collecteur de fonds pour la 9e 
édition de son festival qui aura lieu du 20 au 26 août.  
 
Notre objectif : ramasser 12 000 $ à 15 000 $ à travers une campagne de financement 
qui sollicite notre communauté.  
 
Méthode :  
 
1) 30% de la levée de fonds proviendra de notre programme VéloArt. Notre programme 
VéloArt offre aux marchands locaux l’occasion d’acheter une oeuvre d’art publique 
(sous forme d’un vélo décoré par un artiste local) ainsi qu’une publicité dans notre 
programme (quart de page, 200$, demi page, 300$, pleine page, 500$). Date de 
tombée : 3 mai.  
2) 30% de la levé de fonds viendra de notre soirée de levée de fonds du 19 avril. Vous 
devrez nous aider à vendre nos billets Prestige à 120$ pour notre événement de levée 
de fonds annuel aux individus et à nos clients corporatifs. Date de tombée : 19 avril.  
3) 40% du montant de la levée de fonds viendra à travers votre propre projet de 
financement communautaire. C’est votre moment de nous éblouir. Décrivez-nous votre 
propre idée pour ramasser des fonds, les coûts rattachés et pourquoi vous connaîtrez 
du succès. (Utilisez votre imagination tout en restant pratico-pratique, ça peut être un 
sociofinancement, un tournois sportif, un resto pop up etc…).  
 
Votre dossier devra inclure votre CV, un sommaire de 2 pages sur votre stratégie de 
financement et une projection budgétaire avec coûts (incluant votre salaire) et 
dépenses.  
 
 

http://www.artsndg.ca/

