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Fonds culturel 2020
PROGRAMME DE BOURSES DESJARDINS POUR LA CULTURE

Formulaire
Date de dépôt des demandes
Au plus tard le 17 avril 2020, avant 12 h (midi).
•

Le demandeur doit déposer le formulaire de demande dûment complété, signé et réalisé à
l’aide d’un traitement de texte de l’une des trois façons suivantes :
Directement au siège social de la MRC
Par courriel à c.parent@mrc-beauharnois-salaberry.com
Par la poste (le timbre-poste faisant foi de la date)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Madame Catherine Parent
Coordonnatrice au développement culturel
MRC de Beauharnois-Salaberry
2, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

450 225-0870, poste 232
450 225-0872

c.parent@mrc-beauharnois-salaberry.com
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D’UNE BOURSE

□
□

Madame
Monsieur

Nom / Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Code postal :

Site internet :
Réseaux sociaux :

STATUT

□

ARTISTE DE LA RELÈVE

□

ARTISTE PROFESSIONNEL

Indiquez la ou les associations professionnelles dont vous êtes membre (si applicable):

Présentation du demandeur (brièvement)
De plus, joignez une lettre de présentation, votre curriculum vitae comprenant une description de la
démarche artistique ainsi que votre portfolio des réalisations récentes
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Famille(s) culturelle(s) du demandeur :
Arts médiatiques
Arts de la scène
Arts visuels
Communications, médias et technologies de
l'information

Lettres et littérature
Métiers d’art
Patrimoine (histoire, muséologie et patrimoine)

2. DÉCRIVEZ SOMMAIREMENT LES OBJECTIFS ET LES MOTIVATIONS VISÉS PAR
L’OBTENTION D’UNE BOURSE
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3. LIEN DU PROJET AVEC LA POLITIQUE CULTURELLE
Cochez les axes d’intervention identifiés dans la politique culturelle régionale auxquels votre projet
répond
L’implication, la collaboration et le partenariat
•
•
•
•
•

Encourager l’engagement bénévole dans les organisations culturelles;
Soutenir les municipalités dans la mise en place de leur offre de service;
Susciter la collaboration des milieux économique et de l’éducation;
Susciter l’intérêt des jeunes à participer à la vie culturelle;
Favoriser les échanges entre les intervenants.

•
•
•
•
•

Contribuer à la consolidation des organisations en lien avec les sept familles culturelles;
Favoriser la reconnaissance des acteurs culturels de la région;
Favoriser la reconnaissance de la relève artistique;
Aider les acteurs culturels à avoir accès à des sources de financement diversifiées;
Soutenir la mise en place et le fonctionnement de lieux de création, de diffusion et de conservation.

•
•
•
•

Inciter la population à participer aux activités de la région;
Contribuer à la circulation de l’information auprès des acteurs culturels du territoire;
Promouvoir l’offre et les attraits culturels;
Mettre en valeur le dynamisme régional.

Le soutien aux acteurs culturels

La communication

La pérennité

• Mettre en place des mécanismes assurant la conservation et la mise en valeur du patrimoine;
• Assurer une harmonie entre le développement culturel, économique, social et environnemental, dans une perspective de
développement durable.

Expliquez brièvement en quoi votre demande répond aux axes d’intervention identifiés dans la
politique culturelle régionale :
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4. DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Lettre de présentation.
Le formulaire de demande signé, complété à l’aide d’un traitement de texte.
Curriculum vitae comprenant une description de la démarche artistique.
Portfolio des réalisations récentes.
N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas soumis au comité d’attribution pour analyse.

5. DÉCLARATION ET ATTESTATION
Je, soussigné, déclare que :
•

je suis un artiste professionnel ou de la relève qui crée des œuvres pour son propre compte;

•

mes œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un
diffuseur;

•

j’ai reçu de mes pairs des témoignages de reconnaissance en tant que professionnel ou en
cheminement pour le devenir.

De plus, j’atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que les documents qui s’y
rattachent sont véridiques. Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’attribution du programme de
bourse du Fonds culturel 2020 et que j’accepte les modalités. En foi de quoi, je signe la présente demande.

Signature du demandeur
Signé à

ce

Faire parvenir votre demande :
Directement au siège social de la MRC
Par courriel à c.parent@mrc-beauharnois-salaberry.com
Par la poste (le timbre-poste faisant foi de la date)
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