Prix du CALQ
Œuvre de l’année en Côte-Nord

Titre de l'œuvre originale
Date et lieu de la première présentation ou diffusion publique de l’œuvre
Date :

Lieu :

* L'œuvre doit avoir été présentée ou diffusée pour une première fois entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2014.

Nom du créateur ou de la créatrice

Fonction

Année

* Ajouter des lignes s'il y a plus d'un créateur, indiquer la fonction et l'année de début de carrière.

Discipline artistique (indiquez la discipline dans laquelle l'œuvre s'inscrit)
Arts visuels

Arts du cirque

Arts multidisciplinaires

Chanson (francophone ou autre que francophone)

Cinéma – vidéo

Danse

Musique (classique, non classique ou contemporaine)
Recherche architecturale

Arts numériques
Littérature et conte
Métiers d’art

Théâtre

Spécialité, domaine ou genre littéraire

En annexe

Contenu du dossier
Le dossier doit contenir une copie des éléments suivants :

Formulaire complété et signé

Curriculum vitæ du candidat

Documentation à l’appui de la mise en candidature (dossier de presse : maximum 2 pages,
etc.)
Le dossier doit contenir six (6) copies d’un des éléments suivants identifiés au nom du
demandeur :


Pour la musique, la chanson et la danse : disque compact ou DVD.



Pour le théâtre et les arts multidisciplinaires : œuvres présentées soit sous forme écrite, soit sur
disque compact ou DVD.



Pour les arts visuels, les métiers d’art et recherche architecturale : images numériques sur CD
ou DVD.



Pour la bande dessinée : sélection d’albums.



Pour la littérature : copies d'extraits de manuscrits.



Pour le conte, les arts numériques, le cinéma, la vidéo et les arts du cirque : disque compact ou
DVD.·



Description du matériel et des documents d’appui (titre, médium, année, dimension, durée, lieu
public de diffusion, etc.)

PRCO-DCHO 03-2014

page 1

Prix du CALQ
Œuvre de l’année en Côte-Nord
Si la candidature est proposée par une tierce personne
Nom de l’auteur de la mise en candidature (en caractères d’imprimerie)
Nom de l’organisme (s’il y a lieu)
Fonction au sein de l’organisme
Lettre de recommandation en appui à la mise en candidature (maximum 1 page)
Acceptation de la mise en valeur de l’œuvre (à remplir par le candidat)
J’accepte que ma candidature soit
proposée par
Signature du candidat

Date

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord ne se
tiennent pas responsable de la perte ou des dommages pouvant résulter de l’envoi ou du retour des pièces jointes au dossier. Il
est donc recommandé de ne jamais joindre les originaux des pièces ou documents d’appui.
L’envoi du dossier par télécopieur ou par courrier électronique n’est pas autorisé. Seule la copie originale du formulaire dûment
signée par le candidat est considérée comme valide. Les demandes incomplètes ou celles reçues après la date limite de mise
en candidature ne sont pas admissibles.
Faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante :
Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord
Conseil des arts et des lettres du Québec
79, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone : 1-800-897-1707
Télécopieur : 418-643-4558
Web : www.calq.gouv.qc.ca
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Œuvre de l’année en Côte-Nord
Mise en valeur de l’œuvre
Expliquez, dans un texte comprenant un maximum de 500 mots ou 2 pages 8 ½ X 11, comment l’œuvre mise en candidature pour l’obtention
de ce prix se qualifie, en faisant valoir particulièrement :





Son intérêt et sa pertinence;
Son apport au développement de la discipline;
L’importance de sa diffusion;
La portée de son rayonnement et l’impact pour la région.
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Prix du CALQ
Œuvre de l’année en Côte-Nord
Renseignements sur le candidat
Numéro d’identification
Afin d’éviter toute erreur administrative concernant l’identité d’un individu qui s’inscrit à une demande
de bourse, le CALQ vous demande de fournir les 6e, 8e et 9e chiffres de votre numéro d’assurance
sociale (NAS). Veuillez remplir les cases correspondantes.

M.

XXX - XX__ - X__ __

Nom et Prénom
(en caractères d’imprimerie)

Mme

Adresse municipale
No
Rue
Appartement
Adresse postale si différente de l’adresse municipale

Ville

Province

Code postal

No

Ville

Province

Code postal

Rue

Appartement

(***) ***-****
Numéro de téléphone (indiquez le code régional)

(***) ***-****
Numéro de télécopieur

(***) ***-****
Courrier électronique

(***) ***-****
Numéro de téléphone travail

(***) ***-****
Numéro de télécopieur travail

(***) ***-****
Adresse du site Web

Engagement du candidat
Conformément aux conditions générales d’admissibilité pour le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord, je déclare :
 être citoyen canadien ou résident permanent au sens de l’article 2 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
 avoir résidé habituellement au Québec, et
 résider dans la région de ______________________________ depuis au moins un an.
En déposant ma candidature au CALQ, je consens implicitement à ce que les membres du comité de sélection aient accès aux
renseignements personnels ou confidentiels qui me concernent, tels qu'ils sont définis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions.
Advenant l'obtention d'un Prix, je, soussigné(e), consens à ce que le CALQ transmette à la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec)
les renseignements nominatifs suivants : mon nom, mon adresse civique, mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, le titre et la
description de mon œuvre et la date de réalisation.
Ces renseignements seront fournis à Télé-Québec dans le but de favoriser une meilleure promotion, à la télévision ou sur le web, des activités
artistiques et littéraires soutenues par le CALQ dans toutes les régions du Québec. Ainsi, je consens également à ce qu'un(e) représentant(e)
de Télé-Québec communique directement avec moi en vue de promouvoir mon œuvre dans la mesure où celle-ci est sélectionnée par le
télédiffuseur.
Oui
Non
J’accepte les règles de mise en candidature pour le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord telles que stipulées dans les lignes
directrices et je conviens de respecter la décision du CALQ qui est finale et sans appel.
Je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis sont exacts et que je n’ai omis aucun fait essentiel.
J’accepte de garder les résultats confidentiels jusqu’à la date de l’annonce publique.
Signature du candidat

Date

La forme masculine utilisée dans ce document désigne autant les femmes que les hommes.
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Œuvre de l’année en Côte-Nord
Renseignements sur l’auteur de la mise en candidature
M.

Nom et Prénom
(en caractères d’imprimerie)

Mme

Adresse postale
No

Rue

(***) ***-****
Numéro de téléphone (indiquez le code régional)

Appartement

Ville

Province

(***) ***-****
Numéro de télécopieur

Code postal

(***) ***-****
Courrier électronique

Déclaration de l’auteur de la mise en candidature
À titre d’auteur de la mise en candidature pour le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Côte-Nord
 j’ai lu attentivement les critères décrits dans les lignes directrices et affirme que le candidat y satisfait ;
 je m’engage à respecter la décision du comité d’évaluation par les pairs ;
 je reconnais que le CALQ est assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels ;
 j’accepte de garder les résultats confidentiels jusqu’à la date de l’annonce publique.

Nom de l’organisme, s’il y a lieu

Fonction

Signature de l’auteur de la mise en candidature

Date
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