APPEL DE CANDIDATURE
Auteur.e / Illustrateur.trice / Poète / Bédéiste / Parolier.ière

FIERTÉ PATRIMOINE EN BD
Projet du Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers
et de Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers

Qui sommes-nous?
Le CPAQ est un comité de citoyen.ne.s soutenu par le PRAQ. Les membres se sont engagés depuis
2005 à faire connaître le patrimoine vécu et bâti des anciens quartiers de Salaberry-de-Valleyfield.
Ce regroupement, afin de mener sa mission, organise des visites guidées, collabore aux Journées
de la culture et s’allie à différents partenaires pour faire rayonner le passé urbain de la ville.
La mission de PRAQ est d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers par le biais de la mobilisation
des citoyens et des partenaires. Il y parvient en améliorant l’esprit de cohésion, en renforçant le
sentiment d’appartenance à sa communauté et en développant des habiletés de concertation pour
faire avancer des projets structurants de quartiers.

Description de Fierté Patrimoine en BD
Ce projet consiste à créer un cahier de bandes dessinées (BD) ayant pour thème le patrimoine bâti
et vécu de Salaberry-de-Valleyfield.
Il s'agit d'un cahier de bandes dessinées (BD) décliné en quatre chapitres. Chaque chapitre
comporte six pages composées comme suit : à la première page un poème, ou des paroles pour
une chanson, à la deuxième page un texte réunissant - sous diverses formes - des informations sur
le patrimoine vécu et bâti, aux quatre dernières pages les cases des histoires sous la forme de BD –
le point central du présent projet qui consiste à réaliser le cahier de la BD Fierté Patrimoine. Ces 4
pages sont réservées pour rapporter un récit patrimonial de gens et de lieux ; ce récit, écrit et
illustré, remémore l’histoire du vécu et du bâti du Quartier-Nord. (Voir la liste, plus bas.)
Le cahier de BD sera imprimé en format papier puis, distribué dans différents milieux. Il sera
également mis en ligne et téléchargeable gratuitement.
Le CPAQ lance cet appel de candidature afin de trouver des artistes bédéistes et autres :
illustratrices.eurs pour les illustrations des BD, auteur.re.s pour les textes des BD, poètes,
paroliers.ières.

Cachet proposé (par chapitre) :
Illustration d’une BD / 4 pages : 800$
Illustration et texte d’une BD / 4 pages : 1000$
Texte d’une BD : 200$
Texte accompagnateur (poème, ou des paroles pour une chanson) / 1re page du chapitre: 200$

Profil recherché :
Candidat résident sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. De tout âge.
Procédure pour soumettre ta candidature :
1- Remplir le formulaire et le soumettre par courriel.
2-Soumettre de 3 à 6 dessins récents (datés) et numérisés, par courriel.
Envoyer le tout à praqanim@cgocable.ca avant le 28 février 2021.
Les candidats sélectionnés recevront une réponse à la mi-mars 2021.
Engagement des candidats :
-Travailler en étroite collaboration avec le CPAQ et le PRAQ, ainsi qu’avec les autres
candidats sélectionnés.
- Être disponible pour 2 à 3 rencontres (virtuelle ou en personne) en avril et mai 2021.
- Être en mesure de livrer le produit final pour le 30 aout 2021.
Spécifications techniques des dessins :
Formats
-8,5 x 11 pouces (simple, vertical)
-17 x 11 pouces (double, horizontal)
Fichiers
-Digital : vectoriel de préférence (.ai, .eps, .pdf)
-Sinon (.jpg, .psd ou .png) de haute résolution (300 dpi et +)
-Papier, support exceptionnel : 11 x 17 pouces et moins
Spécifications techniques des textes :
-Doit être écrit avec le logiciel Word. Aucune mise en page requise.
- Doit comporter une page seulement, de 200 à 600 mots.

Sujets possibles :
- La rivière May
- Le ponceau de Sullivan
- L’allée des travailleurs
- Le Comptoir d’Emmaüs
- La boulangerie Benoît
- La petite université
- Le quartier Buntin
- La rivière arc-en-ciel, un souvenir d’enfance
Chaque candidat se verra attitré un sujet particulier. Nous tiendrons en compte des
intérêts des candidats.
Il est fortement conseiller de visionner les capsules des Visites guidées virtuelles 2020-2021 du
CPAQ. Ces capsules sont accessibles de 3 façons :
- Page Facebook du CPAQ
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-du-Patrimoine-des-Anciens-Quartiers-CPAQ708527165856117/videos/?ref=page_internal
- Chaîne Youtube du PRAQ
https://www.youtube.com/channel/UC2EUn18X-NA_GkRtNFo3kbA?view_as=subscriber
- Site Web du PRAQ
https://praq.weebly.com/cpaq.html

Pour informations :
Audrée Bourdeau
Agente à la vie de quartier
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ)
praqanim@cgocable.ca
222 rue Alphonse-Desjardins, CP 201, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 2N9
450-370-4387 poste 104

