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FORMULAIRE 
Prix numérique TVRS - Culture Montérégie 

 

Documents à joindre à votre candidature : 

 Le présent formulaire dûment rempli; 

 Un maximum de dix photos et/ou un extrait vidéo ; 

o Format photo : JPG (haute résolution), accompagnées d’un court texte explicatif pour chacune 
des photos (bas de vignette), et des crédits photos (s’il y a lieu). 

o Format vidéo : H264 (haute résolution) de maximum 5 minutes accompagnées des crédits 
appropriés. 

 Un maximum de cinq liens URLs; 

o Attention, les liens doivent se trouver dans la section du présent formulaire disponible à cet 
effet. Tout lien disposé dans les blocs de textes ne sera pas considéré. 

 Documentation complémentaire : dossier de presse, etc.; 

 Une preuve de résidence : envoyez une numérisation ou une photo, en .pdf ou .jpg et une 
preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes de l'année, bail, registraire des 
entreprises); 

 Dans le cas d’une œuvre d’art : CV de l’artiste professionnel et/ou des membres du 
collectif; 

ou 

 Dans le cas d’un projet culturel: CV des artistes professionnels impliqués. 

 

Veuillez également vous assurer que votre projet répond aux  
conditions d’admissibilité et aux critères d’évaluation. 

 

 
La date limite pour soumettre un dossier de candidature est 

le vendredi 2 décembre 2022 à 23 h 59. 
 

Veuillez le transmettre par courriel à : 
gmercier@culturemonteregie.qc.ca  

 
Si certains documents sont trop volumineux, il est possible d’envoyer le dossier par WeTransfer 

(un logiciel gratuit disponible en ligne). 
 

Si vous avez besoin de poster certains documents, veuillez le faire à l’adresse suivante : 
 

Culture Montérégie 
À l’attention de Gabrielle S. Mercier 

1085, chemin du Coteau-Rouge, bureau 201 
Longueuil (Québec) J4K 1W7 

 

  

https://culturemonteregie.qc.ca/initiatives/prix-laureats/prix-numerique/#admissibilite
https://culturemonteregie.qc.ca/initiatives/prix-laureats/prix-numerique/#evaluation
mailto:gmercier@culturemonteregie.qc.ca
mailto:gmercier@culturemonteregie.qc.ca
https://wetransfer.com/
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PREMIÈRE PARTIE 

Questions générales 

 
Fiche descriptive 

 
Titre de l’œuvre, du projet ou de l’initiative 

 

 
Nom de l’artiste, du collectif d’artistes, de l’organisme ou de l’entreprise créative 

 

 
Nom et titre de la personne désignée pour le dossier de candidature  

 

 
Adresse 

 

 
Ville 

 
Code postal 

   

 
Téléphone 

 
 

 
Télécopieur 

   

 
Courriel 

 
 

 
Site Web 

   

 
Synopsis de l’œuvre ou du projet ou de l’initiative (1 400 caractères maximum) 
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Présentation de l’artiste, du collectif d’artistes, de l’organisme ou l’entreprise créative. 
 

Secteur d’activité, discipline ou champ d’intervention 

 
 
 
 

 
Principale clientèle ou public cible 

 
 
 
 

 
Démarche artistique ou présentation de l’organisme ou de l’entreprise créative. 
(2 500 caractères maximum) 
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DEUXIÈME PARTIE 
Présentation de l’œuvre ou du projet numérique 

 

Date de la première diffusion :_________________________________________________ 
 
Description de l’œuvre, du projet ou de l’initiative  

▪ L’originalité, l’innovation et la créativité. 
▪ L’apport du numérique ou des technologies et son utilisation judicieuse. 
▪ L’impact, le rayonnement et l’apport au développement du dynamisme culturel numérique de la 

Montérégie. 
(3 800 caractères maximum) 
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Objectifs visés par le projet  
 (3 000 caractères maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentation complémentaire – Liens URLs (site web du projet, photos, vidéos, revue de presse...) 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Comment avez-vous entendu parler du Prix numérique TVRS -Culture Montérégie 

 Bulletin Info-membres de Culture Montérégie
 Bouche-à-oreille
 Journal, radio, télé, précisez svp : __________________________________________
 Site Web www.culturemonteregie.qc.ca
 Facebook
 Twitter
 Autre, précisez svp : _____________________________________________________

Autorisation 

J’accepte que les textes, photos et extraits vidéo fournis avec ma candidature soient 
utilisés par Culture Montérégie sans redevances, pour faire la promotion des candidatures 
au prix, que ce soit par le biais de son site Web, de ses réseaux sociaux, de l’envoi d’un 
communiqué ou d’une présentation visuelle le soir de la remise. Le cas échéant, Culture 
Montérégie s’engage à identifier les photos dans le respect des droits d’auteur selon les 
renseignements que je lui aurai fournis. En envoyant ces images et ces textes, j’accorde à 
Culture Montérégie le droit de les publier aux fins mentionnées précédemment, de même 
que le droit de les éditer et de les adapter, au besoin, aux formats des différents outils 
promotionnels. 

 Oui

 Non

 Je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts.

Signature du candidat date 

QUESTIONS OU RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (SERVICE GRATUIT POUR TOUS) 

Gabrielle S. Mercier, agente de développementculturel numérique 
Téléphone : 450 651-0694, poste 227 
Sans frais : 1 877 651-0694, poste 227 
Courriel : gmercier@culturemonteregie.qc.ca 

http://www.culturemonteregie.qc.ca/
mailto:gmercier@culturemonteregie.qc.ca
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