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QUI SOMMES-NOUS?

CONTEXTE 

Le COFJQ-Sherbrooke 2024 a le mandat de tenir une cérémonie d’ouverture le 1er mars 2024 et une cérémonie 
de clôture le 9 mars 2024. Ces cérémonies sont destinées principalement aux participants de la Finale des Jeux 
du Québec et à leur famille, mais le grand public est aussi invité. Ces événements se tiendront au Palais des sports 
Léopold-Drolet de Sherbrooke. Dans le cadre de cet appel de projets, notre objectif est d’offrir une experience de 
mentorat artistique à des jeunes âgés de 12 à 17 ans. La démarche de médiation culturelle, chapeautée par des 
artistes professionnels, se conclura par une performance sur scène devant public. Les athlètes pourront aussi 
visionner cette prestation culturelle précérémonie grâce à un écran géant dans une autre salle. L’objectif de cet 
appel de projets est de confier le mentorat artistique à un organisme culturel ou à un regroupement d’organismes 
culturels de Sherbrooke. 

Ce projet est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture 
et des Communications et la Ville de Sherbrooke. La Division de la culture de la Ville de Sherbrooke mandate le 
COFJQ-Sherbrooke 2024 pour coordonner la réalisation de ce projet. 

APPEL DE PROJETS 
AUX ORGANISMES CULTURELS SHERBROOKOIS

Concept de prestation culturelle présentée avant les 
cérémonies d’ouverture et de clôture de la 58e Finale 
des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024

Le Comité organisateur de la 58e  Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024 réalisera un événement  
sportif multidisciplinaire d’envergure provinciale, qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024. Milieu 
hôte  des Jeux d’été en 1977 et 1995, Sherbrooke tiendra sa première Finale hivernale avec fierté! Plus de 3300 jeunes 
athlètes de 12 à 17  ans, provenant de 19  régions du Québec, se dépasseront dans l’une des 19  disciplines 
au programme. Près de 3000  bénévoles s’investiront avant et pendant l’événement. Une programmation 
sportive et complémentaire de haut niveau, incluant des prestations culturelles, sera offerte à la communauté 
et aux participants. 
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ORIENTATION ARTISTIQUE ET EXIGENCES 

Les projets soumis doivent favoriser le maillage et la médiation culturelle entre les organismes du secteur culturel, 
sportif et scolaire de manière à accroître le rayonnement des arts et de la culture dans le contexte d’un événement 
sportif. Les projets doivent impliquer plusieurs organismes et partenaires, mais un seul organisme agira en tant 
que gestionnaire.

La prestation culturelle précérémonie doit être d’une durée de 15 à 20 minutes maximum. La même prestation sera 
présentée à deux reprises : le 1er mars 2024 avant la cérémonie d’ouverture ainsi que le 9 mars 2024 avant la cérémonie 
de clôture. Les artistes doivent être des élèves d’écoles secondaires de Sherbrooke âgés entre 12 et 17 ans. Il est 
nécessaire de regrouper des élèves provenant de plus d’une école. La promotion du projet, les approches auprès 
des écoles et les règles du processus de sélection seront gérées par le COFJQ-Sherbrooke 2024 et l’organisme 
sélectionné. La sélection des participants se fera par l’organisme à la tête du projet.

Comme les spectateurs arriveront à différents moments, la prestation doit pouvoir être appréciée sans 
que le public la voit obligatoirement dans son intégralité. Il est recommandé donc de ne pas inclure de longs 
dialogues et/ou d’axer la prestation sur des dialogues. 

Selon le nombre d’artistes et la mise en scène, la prestation culturelle précérémonie pourrait être présentée 
sur la scène principale ou sur une scène secondaire qui répondrait aux exigences. 

ORGANISMES ET PROJETS ADMISSIBLES 

L’appel de projets s’adresse aux organismes culturels admis à la Ville de Sherbrooke ainsi qu’aux 
organismes reconnus par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. Dans le cas d’un projet déposé par un groupe d’organismes 
admissibles, ces derniers doivent désigner un organisme qui les représente et qui remplit le formulaire  
en leur nom. Les projets soumis doivent être de nature originale, non présentés antérieurement et ne pas faire 
partie d’une programmation régulière.

PROJETS INADMISSIBLES 

•	 Projets déjà réalisés ou existants;

•	 Projets qui ne sont adaptés aux artistes et aux participants qui sont des jeunes de 12 à 17 ans;

•	 Projets comportant des propos haineux, violents ou des aspects inappropriés qui ne sont pas permis 
par la loi.



DURÉE ET FINANCEMENT  

Le développement du projet s’échelonne de janvier 2023 à mars 2024. 

L’enveloppe budgétaire maximale s’élève à : 19 000,00 $

Les paiements se feront ainsi : 

Premier versement en avril 2023 : 40 % du budget

Deuxième versement en octobre 2023 : 40 % du budget

Troisième versement en mars 2024 après les prestations : 20 % du budget

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
Un comité, formé de représentants du COFJQ–Sherbrooke 2024, de la Division de la culture de la Ville de 
Sherbrooke ainsi que du ministère de la Culture et des Communications, procédera à l’évaluation des projets 
soumis selon les critères suivants :

•	 Respect de l’objectif suivant : favoriser le maillage et la médiation culturelle entre les organismes 
du secteur culturel, sportif et scolaire de manière à accroître le rayonnement des arts et de la culture 
dans le contexte d’un événement sportif;

•	 Intégration de différents organismes et partenaires;

•	 Faisabilité du projet et réalisme des prévisions budgétaires;

•	 Qualité et originalité du projet;

MARCHE À SUIVRE POUR SOUMETTRE UN PROJET

L’organisme ou le groupe d’organismes qui désire soumettre un projet au COFJQ-Sherbrooke 2024 doit remplir 
le formulaire « Appels de projets – Concept de prestation culturelle présentée avant et après les cérémonies 
d’ouverture et de clôture de la 58e Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024 » et le faire parvenir par courriel 
à l’adresse gstdenis@2024.jeuxduquebec.com, au plus tard le 22 décembre 2022 à midi. 

Pour tout renseignement additionnel, il vous suffit d’entrer en communication avec :

mailto:gstdenis%402024.jeuxduquebec.com?subject=
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APPEL DE PROJETS
Concept de prestation culturelle présentée avant les 
cérémonies d’ouverture et de clôture de la 58e Finale 
des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

NOM LÉGAL DE L’ORGANISME

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

VILLE CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

ANNÉE DE FONDATION

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET

L’ORGANISME REPRÉSENTE-T-IL 
UN GROUPE D’ORGANISMES ADMISSIBLES ? OUI NON

Si oui, inscrivez les noms des organismes qui sont partie prenante du projet :

NOM DES ORGANISMES
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PRÉSENTATION DE  L’ORGANISME

DÉCRIVEZ LA MISSION PRINCIPALE DE VOTRE ORGANISME :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

TITRE DU PROJET

SUBVENTION DEMANDÉE ($)

2023

2024

ANNÉE 

QUEL EST LE CONCEPT PROPOSÉ?
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COMMENT POUVEZ-VOUS FAVORISER LE MAILLAGE ET LA MÉDIATION CULTURELLE ENTRE LES ORGANISMES 
DU SECTEUR CULTUREL, SPORTIF ET SCOLAIRE?

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DU PROJET QUI PERMETTRAIENT DE CAPTER L’ATTENTION 
DU PUBLIC?

COMMENT PROCÉDEREZ-VOUS À LA SÉLECTION DES JEUNES QUI PARTICIPERONT AU PROJET?

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET (SUITE)
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CALENDRIER D’EXÉCUTION (ÉTAPES DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER RETENU)

EN 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET (SUITE)

CALENDRIER D’EXÉCUTION (ÉTAPES DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER RETENU)

EN 2024
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BUDGET

LES DÉPENSES ADMISSIBLES LIÉES DIRECTEMENT À LA RÉALISATION DU PROJET, TELLES QUE :

• Les coûts de main-d’oeuvre (avantages sociaux compris);
• Les frais de sous-traitance;
• Les contributions en service, pièces justificatives démontrant leur valeur réelle;
• Les coûts d’achat de matériel;
• Les coûts de location d’équipement ou de locaux;
• Les frais de promotion et de communication;
• Les frais de déplacement;
• Les frais d’administration et de contingence ( jusqu’à concurrence de 5% du total des dépenses 

admissibles énumérées ci-dessus);
• Toute autre dépense indispensable à l’atteinte des objectifs du projet;
• Frais de conception des costumes.

LES DÉPENSES SUIVANTES NE SONT PAS ADMISSIBLES :

• Les dépenses liées au fonctionnement ou aux activités régulières de l’organisme;
• Les dépenses liées aux immobilisations ou aux services de la dette de l’organisme;
• Les dépenses liées à la commandite d’événements.

DÉPENSES 2023 2024
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MERCI DE RETOURNER, PAR COURRIEL, LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L’ADRESSE 
GSTDENIS@2024.JEUXDUQUEBEC.COM AU PLUS TARD LE 22 DÉCEMBRE 2022 À MIDI.

UNE RÉPONSE VOUS PARVIENDRA AU PLUS TARD LE 20 JANVIER 2023. 

SIGNATURE :

TITRE :

DATE :

mailto:gstdenis%402024.jeuxduquebec.com?subject=
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