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PROGRAMME D’AIDE À L’ÉLITE CULTURELLE  

Bases du programme 

• Considérant qu’un artiste ayant un rayonnement artistique culturel exceptionnel représente 

un ambassadeur pour la Ville de Métabetchouan—Lac-a-la-Croix ; 

• Considérant qu’un artiste ayant un rayonnement artistique exceptionnel contribue à la 

promotion de la Ville à l’extérieur de celle-ci ; 

• Considérant qu’un artistique ayant un rayonnement culturel exceptionnel représente un 

modèle pour la jeunesse et qu’il incite, par son exemple, à la participation ; 

• Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix appuie concrètement les 

personnes qui font rayonner la municipalité en pratiquant une discipline culturelle reconnue 

au sens du présent programme et qu’elle désire poursuivre son ascension ; 

• Considérant qu’annuellement, un comité de sélection formé par le conseil municipal, 
aura comme mandat d’attribuer une aide financière sous forme de bourse, en fonction des 
critères pré établis et conforment à la loi aux artistes s’étant distingué sur la scène culturelle  

• Considérant que toute entreprise, organisation locale ou citoyen ou citoyenne qui adhère 
aux principes du présent programme peut ajouter une bonification aux bourses distribuées 
sous réserve d’approbation du conseil ; 

• Considérant la planification stratégique et le plan d’action de la politique familiale du 

conseil municipal ; 

• Considérant les recommandations reçues du comité culture, loisirs, tourismes et qualité de 

vie. 
 
 
 

Critères d’éligibilité : Les personnes doivent répondre À TOUS LES les critères suivants 

selon leur domaine *(Critères modifiés le 4 novembre 2019) 

 

• Être un résident permanent de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 1 ou d’origine et 
refléter l’image d’un ambassadeur local dans la discipline que la personne exerce. 

• Dans le domaine culturel, avoir obtenu au minimum une distinction dans un domaine par 

une instance d’autorité publique (gouvernementale, scolaire, etc.) ou par l’industrie 

culturelle (Conservatoire, académie, etc.) 

• Remplir et retourner le formulaire de demande d’assistance dans les délais prévus. 

• La personne évoluant dans plusieurs sphères d’activité devra déposer une seule demande 

par appel de candidatures. 
 
 
 

Critères de sélection considérés dans le programme 

 

• Participation dans la période de référence du programme à un ou des événements 

culturels sur la scène régionale, provinciale, nationale ou internationale. 

 

• Le rayonnement de l’artiste lors de ses performances artistiques.  

 

• La démonstration du potentiel de développement de l’artiste dans sa discipline. 

 

• L’importance et l’impact de la contribution du programme dans le développement de 

l’artiste. 

 
1 Dans le cas d’un athlète de moins de 18 ans ou d’un athlète étudiant à temps plein qui a dû se déplacer à l’extérieur pour répondre 

aux exigences de sa discipline, la résidence de ses parents sera considérée comme la résidence principale de l’athlète. 
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• Le cheminement effectué par un même candidat entre la demande reçue et d’autres, 

reçues antérieurement dans la même discipline. 

• Les autres possibilités de financement provenant du public ou privé reliées à la discipline 

exercée. 

• Le caractère d’exception d’une performance dans une discipline concernée est un 

élément important. 

• L’importance de la couverture médiatique en lien avec la performance de l’artiste 

• La demande doit été traitée et jugée admissible par le comité de sélection crée par le 

conseil municipal à cet effet. 
 
 

Rôle du comité de sélection 

 

Entre les candidatures éligibles, le comité de sélection a pour mandat premièrement de classifier 
les candidats et deuxièmement de recommander des bourses à chacun dont la somme totale ne 
peut excéder le montant total prévu au budget courant de la Ville. Le m o n t a n t  des bourses est 
déterminé selon les critères de sélection énumérés ci-dessus. 

 

Le comité est formé de membres désignés par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la — Croix, dont 
au moins d’un membre sera de l’externe.  Des représentants d’organismes partenaires dans la 
provenance des fonds pourront également être désignés. La désignation est établie par le conseil 
municipal. 

 
 

Provenance des fonds 

 

Du budget du conseil municipal et d’organisations partenaires s’il y lieu pour une année 

donnée. 
 
 

Application de la politique 

 

Pour l’année 2019, la période de référence pour performances qui seront considérées pour 

l’analyse des candidatures sera du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 

 

Quant à la période d’appel public de mise en candidature, elle sera du 11 novembre 2019 au 6 

janvier 2019 à 16 h. 

 

Par la suite le conseil municipal désignera annuellement la période d’application de la politique et 

de son enveloppe. 

  



P.208.2 (2019) —Résolution no  277.11.2019 adoptée le 4 novembre 2019 

4 

 

 

ANNEXE 

Classification des disciplines artistiques 

 

Art visuel et médiatique: Selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), le 
secteur des arts visuels inclut les artistes professionnels qui créent des œuvres originales : peinture, 
sculpture, estampe, dessin, photographie, arts textiles, installation, performance, vidéo d’art ou toute autre 
forme d’expression de mêmes natures. Pour être reconnu comme professionnel, un artiste doit créer à son 
propre compte, être reconnu par ses pairs, et ses œuvres doivent être diffusées dans un contexte 
professionnel. Le secteur des arts médiatiques comprend quant à lui les artistes professionnels dont 
l’activité principale est de créer des œuvres d’expression, à caractère expérimental ou de recherche, 
impliquant l’utilisation du cinéma, de la vidéo, de l’enregistrement audio ou du multimédia. 

 

Communication, cinéma et médias: Le secteur « Communication, cinéma et médias » inclut les artistes 

dont l’activité principale est de créer, distribuer, diffuser ou vendre des œuvres cinématographiques, des 

émissions de radio ou de télévision. Il comprend les réalisateurs,  concepteurs, producteurs, diffuseurs, 

établissements d’enseignement, organisateurs d’événements reliés au domaine du cinéma, de la télévision 

ou de la radio, des agences de distribution, studios de postproduction et de doublage, etc. 

 

Danse: Ce secteur inclut les artistes qui créent ou interprètent les spectacles de danse ainsi que les  

établissements de formation. 

 

Lettre: Cette discipline inclut les écrivains, 

 

Métiers d’art : le secteur des métiers d’art « comprend les établissements et artistes professionnels 

indépendants dont l’activité principale consiste à créer des œuvres d’art originales qui sont destinées à une 

fonction utilitaire, décorative ou d’expression et qui sont issues de l’exercice d’un métier relié à la 

transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière ». 

 

Musique: Le secteur de la musique comprend les artistes œuvrant dans la musique classique, la musique 

non classique ainsi que la chanson. Il comprend les musiciens, les chanteurs qui chantent dans des 

orchestres, des chorales, des groupes ainsi que les professeurs de musique. 

 
Théâtre: Le secteur du théâtre comprend les artistes qui interprètent ou qui créent les pièces de théâtre. Il 
est également important d’y inclure les établissements de formation, les metteurs en scène, producteurs, 
techniciens et tout autre individu qui contribue au spectacle. 
 
 
 

Document recommandé par le comité culture, tourisme, loisir et qualité de vie le 15 octobre 2019 
 
 
 
 
 

 
https://culturesaguenaylacsaintjean.ca/secteurs/variete 

https://culturesaguenaylacsaintjean.ca/secteurs/variete
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Est-ce votre première demande d’aide financière dans ce programme ?   OUI    NON 
 

1. IDENTIFICATION DE LA CANDIDATURE 
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville 

Code postal : Date de naissance : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Institution scolaire : 

Depuis combien de temps demeurez-vous à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ? 

 
2. SITUATION FAMILIALE (Si moins de 18 ans) 

 

Nom du tuteur #1 : 

Nom du tuteur #2 : 

Adresse d’au moins un (1) des tuteurs : 

Ville : 

Code postal : Téléphone : 

Nb d’enfants : Cellulaire : 

Courriel : 

 

PROGRAMME D’AIDE À L'ÉLITE CULTURELLE 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

2018-2019 
(Période de référence : 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019) 
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3. LA DISCIPLINE CULTURELLE PRATIQUÉE  

 

Discipline : 

Nombre d’années d’étude :   Nombre d’année de pratique : 

Précision sur la discipline : 

Donnez-nous trois événements culturels de la dernière saison auxquels vous avez participé. 

Date Nom de l’événement Endroit Commentaires 

    

    

    

Rétrospective de la dernière saison 

Étendue de la saison pendant l’année : 

Nombre d’heures de pratique par semaine : 

Nombre de mois de pratique par année : 

 
 

4. EXPLIQUEZ-NOUS COMMENT LA PRATIQUE DE VOTRE DISCIPLINE CULTURELLE FAIT RAYONNER 
LA MUNICIPALITÉ ?  
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5. QUELS SONT VOS OBJECTIFS CULTURELS À VENIR  

 
 

6. BESOINS FINANCIERS 
 

Quels sont vos besoins pour la pratique de votre discipline au cours de la prochaine année (évaluer les 
coûts pour les pratiques et les événements culturels) ? * joindre des pièces justificatives 

Transports : 

Hébergement : 

Cotisations, affiliations : 

Autres : (Inscription, matériel, etc)  

 
7. SOUTIEN FINANCIER 

 

Avez vous déjà reçu ou avez-vous présentement d’autres sources de financement : bourses, 
commanditaires ou autres ?  Nommez-les et précisez le montant. 

Commanditaires ou source de financement Montant 
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8. COORDONNÉES ( si applicable)  

 

De votre club ou institution d’enseignement : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

De votre professeur : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Du président de votre club ou institution d’enseignement :  

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

 
9. AUTRES ACTIVITÉS 

 

Participez-vous, à titre d’élève, de professeur ou de bénévole à d’autres 
événements disciplines culturelles ?  

 Oui   Non 

Si oui, lesquelles ?  
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10. DÉCRIVEZ-NOUS VOS MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT À POURSUIVRE VOTRE 
PERFECTIONNEMENT. 

 

 
11. AUTRES  

 
12. ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez joindre à cette demande tous documents pertinents 

• Article de presse 

• Photos 

• Article WEB 

• Vidéo 

• Autres documents certifiant vos réussites exceptionnelles. 

La personne se voyant remettre la bourse du programme sera considérée comme un fier ambassadeur 
de sa municipalité. C’est pourquoi elle s’engage à porter l’épinglette officielle de la municipalité lors 
d’événements culturels qui pourrait faire rayonner sa municipalité.  
 
De plus, nous demandons aux lauréats de nous faire parvenir une photographie de leur exploit afin que 
nous puissions le promouvoir sur les plates-formes de communication de la municipalité.   
  

❑ En cochant la case, vous acceptez les engagements cités ci-dessus 
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13. SIGNATURES 
 

 
 
 
 

Signature du candidat  Signature d’un tuteur 
Pour les moins de 18 ans 

   

   

   

(Période de référence des performances :  

1er octobre 2018 au 30 septembre 2019) 
 

Le formulaire pour le programme 2018-2019 est accepté entre le 11 novembre et le 6 janvier 2020 à 16 
h. Retourner le formulaire à l’adresse suivante : 

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Programme d’aide à l’élite 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Québec 

G8G 1A1 
 

Ou par courriel au : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca 
(Mentionner le titre du programme dans l’objet)  
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