
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE   
 
 

Le Prix Arts & Affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec vise à souligner l'appui 
particulièrement significatif d'une entreprise à un organisme ou un événement culturel. La remise du 
prix aura lieu dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture à l’automne 2017. 
 

 

ADMISSIBILITÉ : 
 

 Types de candidatures 
o  PME et Grande entreprise  

Toute entreprise, ayant pignon sur rue dans la région de la Capitale-Nationale et qui, entre le 1er avril 2016 et 
le 31 mars 2017, a contribué financièrement et/ou en biens et en services au succès d'un événement, d'une 
activité, d'un programme ponctuel ou saisonnier réalisés dans la région de Québec par un organisme culturel; 

◊ PME : Entreprise privée ou société enregistrée en nom collectif (S.E.N.C) qui compte moins de 150 

employés dans la région de Québec et dont le soutien financier provient de fonds locaux. 

◊ Grande entreprise : Entreprise privée, publique ou parapublique qui compte plus de 150 employés. 
 

o Mécène 
Toute personne d’affaires, soit directement ou par l’entremise de sa fondation ou d’une fondation familiale qui, 
entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, a soutenu financièrement, en biens ou en services un organisme 
culturel, un événement, une activité, un programme ponctuel ou saisonnier culturel réalisé dans la région de 
Québec, et ce, sans contrepartie de la part du bénéficiaire ; 

 La contribution financière ainsi que, s’il y a lieu, l’implication bénévole, l’échange de biens et de services et leur 
contexte doivent être précisés ; 

 Ce sont les organismes soutenus, et non les entreprises elles-mêmes, qui doivent soumettre la candidature de leur 
partenaire privé ; 

 La fiche de mise en candidature doit être transmise à la Chambre de commerce de Québec au plus tard le vendredi 
1er juillet 2017 à 17 h. 

 
 

« Mettre en lumière le maillage entre le milieu culturel et des affaires. » 
 

 
Veuillez indiquer la catégorie :           PME     Grande entreprise       Mécène 
 

Nom de l'entreprise ou du mécène 

Adresse : 

 

Personne-ressource : 

Téléphone :                                                              Courriel :                                                                    

 
Nombre d’années de collaboration entre votre organisme et l’entreprise ou le mécène :  
 
Veuillez décrire une ou plusieurs des contributions au cours de la dernière année : 

 Contribution financière (dons, commandites) ; 

 Participation à une campagne de financement ou activité spéciale ; 

 Bénévolat de compétences (conseil d’administration, conseils professionnels, mentorat) ; 

 Achats de biens et services (billets de spectacle, produits artistiques ou culturels) ; 

 Dons de biens et de services (prêt de locaux, papeterie, photocopie, etc.). 
 
N’hésitez pas à joindre des annexes. 
 

Nom du proposeur :  
 

Organisme :  

Adresse :  

Téléphone :                                                              Courriel :                                                                    

Signature du proposeur :        Date : 
 

 

VEUILLEZ RETOURNER LE DOCUMENT AVANT LE 1er JUILLET, 17 h, À : cmlebrun@cciquebec.ca 

PRÉSENTÉ PAR : 

mailto:cmlebrun@cciquebec.ca

