
 

Soutien pour la participation à des événements  

culturels à l’extérieur de la région  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Identité de la personne candidate  

Prénom et nom  

Adresse de résidence  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  

Site web  

 

Discipline  ☐ Architecture et design 

☐ Arts de la scène 

☐ Arts multidisciplinaires  

☐ Arts numériques  

☐ Arts visuels 

☐ Histoire et patrimoine 

☐ Littérature 

☐ Métiers d’art, artisanat et traditions 

Spécialité, domaine ou genre littéraire 
(ex. : chant, peinture, poésie) 

 

 

Description sommaire des expériences et des compétences 

 



Nature et description du projet 

Nom de l’événement culturel  

Date  

Lieu  

Nom de l’organisme hôte  

Site web de l’événement ou de 
l’activité 

 

 

Description du projet et lien avec la pratique de la personne candidate 

 

 

Retombées attendues de la réalisation du projet sur l’évolution de l’œuvre ou de la carrière 

de la personne candidate 

 



Budget 

Dépenses  
Indiquez les dépenses prévues le plus précisément possible (ex. : frais de déplacement, 
frais de séjour, coût d’inscription, etc.). 

Montant 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

Total :  $ 

 

Revenus anticipés 
Indiquez le montant demandé dans le cadre de cet appel de projets et détaillez tout 
autre revenu anticipé (ex. : bourse de l’organisme hôte, soutien d’un partenaire, etc.).  

Montant 

Montant demandé dans le cadre de cet appel de projets :   $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

Total :   $ 

 

  



Documents requis et envoi du formulaire 
En plus du présent formulaire, les documents suivants doivent être déposés avec la demande :  

☐ Une preuve de résidence  

☐ Un curriculum vitae détaillant les autres événements artistiques ou culturels auxquels la personne 

candidate a participé  

☐ Une preuve d’inscription ou une lettre d’invitation s’il y a lieu 

 

Les demandes peuvent être déposées en personne à la bibliothèque Alain-Grandbois ou à l’hôtel de 

ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans une enveloppe identifiée « Soutien pour la participation à 

des événements culturels à l’extérieur de la région – à l’attention de Mme Sarah Vachon-Bellavance, 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ». Les dossiers peuvent également être 

envoyés par courrier électronique à sarah.vachon-bellavance@ville.st-augustin.qc.ca ou par la poste à 

l’adresse suivante :  

Mme Sarah Vachon-Bellavance 
Soutien pour la participation à des événements culturels à l’extérieur de la région 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
160, rue Jean-Juneau 

Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2P1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le masculin englobe les deux genres et est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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