
Appel de dossiers  

Programmation 2022 - salle de diffusion du Couvent de Beauport  

Date de tombée : 30 novembre 2021 

 

Culture Beauport lance un appel de dossiers pour la programmation 2022 de la nouvelle salle de 
diffusion du Couvent de Beauport, dont elle s’est vu confier le mandat de programmation.  

La salle de diffusion du Couvent de Beauport est vouée à la diffusion d’initiatives émanant 
d’artistes professionnels et d’organismes en loisir culturel, sélectionnées sur appel de projets. Elle 
a pour mission de donner accès à tous, à l’ensemble de la culture, et ce par le biais d’une 
programmation accessible et dynamique, contribuant ainsi au développement des diverses 
disciplines artistiques et à leur transmission. C’est aussi un lieu proposant une variété d’activités 
de tous genres qui impliquent et mettent en valeur le milieu communautaire du territoire. 

Évènements, expositions, conférences, entretiens, performances, concerts, ateliers, initiatives 
collaboratives, ainsi que toute autre forme d’activité en lien avec les objectifs poursuivis sont 
autant de propositions possibles. 

Ouverts à toutes les pratiques, les projets proposés doivent favoriser le développement des 
publics et permettre de tisser de nouveaux liens entre les artistes, les organismes de loisir culturel 
et leur communauté. 

 

La salle de diffusion du Couvent de Beauport 

La salle de diffusion du Couvent de Beauport ouvrira ses portes en novembre 2021 avec la 
présentation d’une exposition inaugurale portant sur la présence des Sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame dans le bâtiment pendant plus de 100 ans. 

Situé au cœur du site enchanteur et patrimonial du Vieux-Beauport, ce lieu ce diffusion contribue 
activement à la forte dynamique culturelle qui caractérise déjà ce quartier en proposant un lieu 
de rencontre et d’échange ouvert à la communauté. 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DES DOSSIERS 

Il est conseillé de consulter le devis de la salle pour en connaître les dimensions, les configurations 
possibles, ainsi que les équipements disponibles. 

 

CONTENUS DU DOSSIER : 

• Curriculum vitae ou un bref historique de l’organisme 

• Coordonnées du responsable 

• Descriptif du projet (1000 mots max)  

• Échéancier 

• Documentation complémentaire (images, vidéos ou autres documents pertinent) 

• Budget prévisionnel 

  

CRITÈRES : 

• Qualité de la proposition 

• Faisabilité du projet 

• Respect des orientations  

Notez que nous privilégions les documents numériques plutôt que les documents papier. 

 

Date de tombée : 30 novembre 2021 

(Veuillez prendre note qu’il s’agit de l’unique date de tombée pour la saison 2022) 

Faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante :  

 cbc@cbculture.qc.ca 

 

Pour informations : 418-666-6125 poste 202. 

mailto:cbc@cbculture.qc.ca

