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La Conférence régionale des élus de la Vallée du-Haut-Saint-Laurent,  
le ministère de la Culture et des Communications et le Forum jeunesse 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sont heureux de lancer l’appel de dossiers  
qui permettra à un auteur de la relève de prendre part à une résidence 
d’artiste située au Musée de société des Deux-Rives (MUSO) de  
Salaberry-de-Valleyfield. Cette expérience inestimable lui permettra  
de tendre à la professionnalisation en littérature et de se faire  
connaître de son milieu. 

NOS PARTENAIRES



Pour déPoser un dossier :
Les critères :

• Être âgé de 18 à 35 ans au moment  
du dépôt du dossier ;

• Être auteur ;

• Être résident actuel ou originaire de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent (voir les villes à côté) et 
démontrer de l’attachement pour la région.

Les municiPaLités admissibLes 

 mrc Haut-saint-Laurent :  
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock,  
Hinchinbrooke, Howick, Hungtindon, Ormstown,  
Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe,  
Très-Saint-Sacrement.

 mrc beauharnois-salaberry :  
Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Étienne- 
de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague,  
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier,  
Salaberry-de-Valleyfield.

 mrc Jardins-de-napierville :  
Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, 
Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde-de- 
Châteauguay, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, 
Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi.

 mrc Vaudreuil-soulanges :  
Coteau-du-Lac, Hudson, Les Cèdres, les Coteaux,  
L’Île-Cadieux, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rigaud, 
Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Sainte-Justine-de- 
Newton, Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, 
Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Terrasse-Vaudreuil,  
Très-Saint-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion,  
Vaudreuil-sur-le-Lac.

 mrc roussillon :  
Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry,  
Mercier, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore, 
Saint-Mathieu, Saint-Philippe.

Le MUSO mettra à la disposition de l’auteur  
sélectionné un espace de création dans le jubé  
de l’église où il pourra être inspiré par les lieux.  
Ce lieu de culte protestant est l’un des plus vieux  
de Salaberry-de-Valleyfield. Il a été construit en 1882  
et regorge de magnifiques vitraux. L’auteur aura  
également accès à des documents d’archives 
(photos, artefacts) pour nourrir sa créativité.  
Sa présence dans le lieu principal d’exposition du 
Musée lui permettra d’être en contact avec  
certains visiteurs, de pouvoir échanger avec eux  
et de vivre au rythme du musée.

L’initiative TRACE (Traquer la Relève Artistique  
et Culturelle en Émergence), mise en œuvre par  
les partenaires, vise à contribuer à l’amélioration  
des conditions socioprofessionnelles des artistes  
de la relève et à l’accroissement de leurs possibilités  
de diffusion et de création. En outre, le projet doit 
permettre la reconnaissance de la relève par le 
milieu culturel régional, avec l’objectif de créer  
un milieu encore plus attractif et distinctif pour  
les jeunes artistes.

Le candidat retenu bénéficiera  
des aVantages suiVants :

• Soutien à la professionnalisation (incluant une  
 bourse de 1000 dollars, remise en deux temps) ;

• Promotion régionale (cartons, affiches  
 et lancement médiatique) ;

• Activité de médiation culturelle mettant  
 l’artiste en lien avec la communauté ;

• Coaching et formation.



Le dossier de candidature
Le dossier doit inclure :

• Une lettre d’intention (le candidat doit démontrer sa motivation au projet ainsi  
que l’attachement qu’il porte à sa région) ;

• Le formulaire de présentation de l’artiste dûment rempli ;

• Une courte bibliographie des créations littéraires réalisées ;

• Un court descriptif de son approche littéraire, ainsi que de ses objectifs de création ;

• 5 à 10 extraits d’œuvres produites (publiées ou non).

Le candidat séLectionné  
s’engagera : 
• À signer un contrat avec le diffuseur ;

• À être présents à toutes les formations,  
au lancement médiatique, à l’activité  
de médiation culturelle (activité à laquelle  
le public est invité à interagir avec l’artiste)  
et à l’événement de clôture ;

• À respecter l’échéancier.

date Limite 
Le dossier complet doit être déposé au plus tard 
le vendredi 31 octobre 2014.

Il est à noter qu’aucun dossier ne sera accepté  
après la date limite.

Processus d’éVaLuation  
Un comité de pairs évaluera les dossiers reçus  
et les artistes qui postulent seront avisés des  
résultats et des démarches ultérieures. Les dossiers  
sont préférablement envoyés par la poste,  
mais ils peuvent aussi être transmis par courriel.

adresse de récePtion  
des dossiers  

APPEL DE DOSSIERS-RELèVE EN LITTÉRATURE

Martine Boyer ou Marc Meilleur
Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
88, rue Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6J9

martine.boyer@forumjeunessevhsl.org ou
marc.meilleur@forumjeuessevhsl.org

Les renseignements sont également disponibles  
sur le site de la Conférence régionale des élus  
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent : 

www.crevhsl.org/forum-jeunesse



formuLaire de Présentation:
(à remplir et à retourner avec le dossier)

identification de L’artiste

nom : Prénom :

date de naissance (date/mois/année) : 
                                         

/          /

Lieu de naissance :

adresse de résidence actueLLe :

mrc d’aPPartenance :

 mrc Haut-saint-Laurent

 mrc beauharnois-salaberry

 mrc Jardins-de-napierville

 mrc Vaudreuil-soulanges

 mrc roussillon

téLéPHone : courrieL :

ficHe de Présentation des œuVres en Littérature 
1 fiche pour chacun des 5 à 10 extraits

nom de L’artiste :

titre : 
          

année de création :

tyPe (nouvelle, roman, poème, chroniques, etc.) :

styLe (fantastique, dramatique, biographique, horreur, etc.) :


