
Dépôt d’une candidature pour une clinique culturelle
Date limite : Le jeudi 14 juin 2018 à 18 h

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

1. Renseignements généraux

Coordonnées :
Nom de la municipalité locale ou régionale / arrondissement :
Nom de la personne-ressource à la municipalité / arrondissement :
Poste occupé par la personne-ressource :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Adresse :

Êtes-vous membre du réseau Les Arts et la Ville? :
Oui / Non / Incertain

Seules les municipalités membres du réseau Les Arts et la Ville sont éligibles au présent appel de candidatures. 
Pour devenir membre, cliquez ICI.

Pour vérifier si vous êtes membre, cliquez ICI.

Il se peut que la mise à jour n'ait pas encore été effectuée depuis votre adhésion. 

N'hésitez pas à nous contacter : administration@arts-ville.org | 418 691-7480

Avez-vous l’autorisation du préfet ou de l’élu municipal pour participer à la clinique culturelle? 
Oui / Non / En attente d’une approbation

Note importante : Les dossiers de candidatures doivent être accompagnés d’une lettre d’engagement de la part de la 
municipalité ou de l’arrondissement à remettre au réseau Les Arts et la Ville 2 500 $ en argent et à offrir l’équivalent de 
2 200 $ en services (ressources humaines pour la coordination et les communications ; location de la salle et des 
équipements techniques ; frais de repas lors de la clinique ; frais de réunion, de bureau, etc.). Une résolution devra 
également suivre dès que possible.
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2. Présentation de la municipalité / arrondissement

 Dressez un portrait de votre municipalité / arrondissement : son territoire, sa population, l’état du
développement (au niveau culturel, social, économique, etc.), ses forces, son histoire, ses 
actions culturelles, ce qui la caractérise, etc. (Environ 450 mots)

 Les cliniques culturelles aborderont les enjeux et défis auxquels font face les municipalités / 
arrondissements et serviront d’espace d’idéation et de travail pour mettre de l’avant des pistes 
d’actions possibles. Dans votre milieu, quels sont les enjeux majeurs, problématiques et défis 
auxquels fait face votre communauté? (Environ 450 mots) 

(Ex. : enjeux au niveau de l’implication des citoyens, défis particuliers au niveau du développement, enjeux 
environnementaux, culturels, économiques ou sociaux, etc.) 

3. Intérêt et motivations

 Expliquez l’intérêt et les motivations de votre municipalité à accueillir une clinique culturelle sur 
son territoire et le processus dans lequel celle-ci s’inscrit. (Environ 450 mots)

Une communauté qui souhaite amorcer ou poursuivre un processus d’élaboration d’une politique culturelle, d’une 
politique de développement durable, d’un plan d’aménagement du territoire ou encore d’un plan d’action culturel ou 
de développement durable pourrait inscrire la clinique culturelle dans le cadre d’une telle démarche structurante.

4. Participants

Inscrivez une liste provisoire d’une vingtaine de participants potentiels à la clinique culturelle. (À titre 
indicatif seulement. Aucune personne ne sera contactée à ce stade-ci du projet.) 

L’ensemble des participants à la clinique culturelle doit représenter les différents secteurs de votre communauté, par 
exemple : 

 Au niveau municipal : conseillers municipaux, directeurs de services et travailleurs municipaux ;
 Les acteurs de la société civile : chambre de commerce, office du tourisme, milieu de la santé, milieu 

communautaire, milieu scolaire, etc. ;
 Organismes œuvrant dans tous les secteurs ;
 Citoyens impliqués ;
 Artistes ;
 Etc.

Note importante : Il est essentiel d’avoir environ 10 participants pour chacun des 4 secteurs d’activités suivants : (1) le 
secteur social et communautaire (qui comprend notamment la santé et l’éducation) ; (2) le secteur économique ; (3) le 
secteur du territoire et de l’environnement et (4) le secteur culturel. Il est également important que chaque secteur ne soit 
pas surreprésenté par rapport aux autres.
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5. Périodes de disponibilité pour accueillir une clinique 

 Veuillez en sélectionner 3 :

 Octobre 2018
 Novembre 2018
 Janvier 2019
 Février 2019
 Mars 2019

6. Notes ou commentaires, s’il y a lieu

Dépôt des candidatures : 

Les municipalités intéressées doivent compléter le formulaire de candidature en ligne à l’adresse suivante : 
https://form.jotform.com/80994834514264

Date limite de dépôt des candidatures : le jeudi 14 juin, à 18   h.

Information
Myriam Van Neste
Coordonnatrice de la Stratégie Action culture
action@arts-ville.org

Les Arts et la Ville
870, avenue De Salaberry, bureaux 122-124
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : 418 691-7480
www.arts-ville.org

Ce projet est réalisé avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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