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3. ACTIVITÉS CULTURELLES RECONNUES 
3.1 Les activités culturelles reconnues aux fins du présent programme sont les 

mêmes que celles reconnues par le Conseil des arts et lettres du Québec, 
soit :  
catégories : 
• Arts de la scène :  Théâtre, musique, danse, chanson, humour, variétés; 

• Arts et lettres :  Écrivains et auteurs; 

• Arts visuels :  Peinture, sculpture, photographie et dessin; 

• Arts du cirque :  Cirque; 

• Arts médiatiques :  Cinéma et vidéo; 

• Métiers d’art :  Bois, céramique, textile, cuir, métaux, verre et 
 papier. 

 

4. MODALITÉS 
4.1 L’événement doit être tenu à la date et au lieu indiqués par le demandeur 

sur le formulaire de demande d’aide financière; 
4.2 Cette aide financière ne peut être jumelée à celle accordée dans le cadre d’un 

autre programme municipal; 
4.3 L’aide financière sera versée après la tenue de l’événement; 
4.4 Les lois et règlements applicables doivent être respectés en tout temps. 
 

5. PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
5.1 Toute demande d’aide financière doit parvenir à la Ville de Candiac 

au 59, chemin Haendel, sur le formulaire de demande d’aide financière 
prévu à cette fin, au moins un (1) mois avant la tenue de l’événement; 

5.2 Accompagner la demande d’un résumé (CV) de l’artiste ou du groupe; 
5.3 Joindre une description du projet pour lequel l’aide financière est 

demandée; 
5.4 Joindre une copie d’une preuve de résidence reconnue au formulaire de 

demande d’aide financière; 
5.5 Si disponible, une copie de la revue de presse du groupe ou de l’artiste doit 

accompagner la demande; 
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5.6 Joindre les pièces suivantes : 

• Arts de la scène (musique, chanson et danse) : DVD ou CD de l’œuvre; 
• Arts de la scène (théâtre) : DVD et/ou texte; 
• Arts visuels et métiers d’art : DVD ou CD incluant des images de 

l’œuvre; 
• Arts et lettres : Copie manuscrite de l’œuvre. 

 

6. ÉVALUATION DES DEMANDES 
6.1 Toute demande doit être analysée et validée par le Service des loisirs et la 

commission des loisirs avant d’être soumise au conseil municipal pour 
approbation; 

6.2 La Ville répond par écrit à toute demande d’aide financière. 
 

7. NON ADMISSIBLES 
Les activités non admissibles sont :  
7.1 Toute activité liée à un sujet controversé; 
7.2 Les projets soutenus par le gouvernement du Québec; 
7.3 Les projets soutenus par la Société de développement des entreprises 

culturelles; 
7.4 Les projets soutenus par le Conseil des arts et lettres du Québec; 
7.5 Les projets visant le démarrage d’une entreprise. 

 

8. AIDE FINANCIÈRE  
8.1 Le montant d’aide financière accordé aux différentes catégories d’artistes 

est prévu à l’annexe « 2 » du présent programme.  
 

9. DÉFINITION D’ÉVÉNEMENT  
9.1 Local : Événement où est convié le public, d’une durée d’au 

moins 2 heures, pouvant s’échelonner sur plusieurs jours et 
dont la portée est locale;  

9.2 Régional : Événement où est convié le public, d’une durée d’au 
moins 2 heures, pouvant s’échelonner sur plusieurs jours et 
dont la portée est régionale; 

9.3 National : Événement où est convié le public, d’une durée d’au 
moins 2 heures, pouvant s’échelonner sur plusieurs jours et 
dont la portée est nationale;  
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9.4 International : Événement où est convié le public, d’une durée d’au 
moins 2 heures, pouvant s’échelonner sur plusieurs jours et 
dont la portée est internationale. 

 

10. VERNISSAGE, LANCEMENT DE LIVRE, DE CD/DVD 
Pour le vernissage, lancement de livre, de CD/DVD qui rencontre les conditions 
d’admissibilité, la Ville de Candiac offrira les avantages suivants, en plus de l’aide 
financière : 
10.1 Une publicité annonçant l’événement sera possible sur le site Internet de la 

Ville; 
10.2 Un local municipal, incluant la Maison Melançon, sera disponible et tarifé 

à 50 % du coût; 
10.3 Certains équipements pourraient aussi être prêtés, selon le cas : système 

de son, micro, etc. 
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