
 

 

 

Programme : FONDS NORMAND-BRUNET 

Volet : PRIX D’EXCELLENCE DU CBC 

- RÈGLEMENTS – 

 
Objectifs du programme : 
 
- reconnaître l’accomplissement et le rayonnement exceptionnels 
d’un(e) artiste professionnel(le) de Beauport. 
 
Candidats visés : 
 
- le ‘Prix d’Excellence’ du Conseil beauportois de la culture est 
décerné annuellement à un artiste ou une artiste professionnel(le) 
dont l’accomplissement et le rayonnement artistique 
exceptionnels méritent d’être soulignés par le milieu culturel. 
 
Possibilités de mise en candidature : 
 
- présentation par un pair reconnu comme artiste professionnel ; 
- présentation par le CBC. 
 
 

 
Traitement des demandes : 
 
- la demande doit être déposée au CBC au moyen du formulaire PDF 
qui peut être complété électroniquement sur notre site Web. 
 
- les demandes doivent être envoyées au Conseil beauportois de la 
culture pour y être étudiées par son Conseil d’administration ; 
 
- toutes les demandes sont évaluées au mérite, sur la base des 
conditions d’admissibilité, des objectifs et des critères d’évaluations 
spécifiques à ce volet du programme et selon la disponibilité des 
fonds. 
 
Conditions d’admissibilité : 
 
- demeurer, tenir leur place d’affaires ou exercer son activité 
artistique dans les limites de l’arrondissement de Beauport ; 
- être artiste professionnel reconnu ; 
- être déterminé à poursuivre sa démarche artistique ; 
- la candidature doit être faite par le biais du formulaire du CBC. 
 

 
Provenance du Fonds Normand-Brunet : 
 
Le Fonds Normand-Brunet est constitué à partir des profits de la 
vente de produits dérivés à la salle Bingo du Cœur. Ce fonds est 
dédié à la promotion de l’élite culturelle et de l’élite sportive. Il a 
été nommé en l’honneur de M. Normand Brunet, bénévole 
dévoué au sport amateur, qui fût président du Comité 
Financement Loisir Beauport dans les dernières années de sa vie. 

 
 
 

 
 

www.bingoducoeur.com 
 

 
Formulaires disponibles à : 

www.cbculture.qc.ca/fondsnormandbrunet.htm 
 
 

Faites parvenir vos documents au : 
 

Conseil beauportois de la culture 
101-11, avenue du Couvent 

Québec (Qc)  G1E 6R9 
 

Pour informations communiquez au : 
 

418 666-6125, poste 201 
 

cbc@cbculture.qc.ca 
www.cbculture.qc.ca 
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