
programme 2017

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
(SSJBCQ) offre aux municipalités et aux associations 
rurales l’opportunité d’obtenir une subvention à titre 
d’organismes promoteurs des soirées des Jeudis en 
chansons 2017.

Les organismes (OBNL), municipalités ou  comités 
doivent soumettre leur candidature sur le 
 formulaire ci-joint, afin de pouvoir obtenir une 
subvention (maximum admissible 1000 $ / 
75 % des coûts du projet, sous réserve de 
 disponibilité des fonds).

La SSJBCQ étudiera les projets et selon la  qualité 
et la quantité de ceux-ci, elle déterminera les 
 organismes qui recevront des subventions, selon 
les critères et modalités établis. La SSJBCQ  offrira 
 l’accompagnement aux comités qui en auront 
 besoin. Elle compilera l’offre de spectacles, et si ré-
alisable, elle en fera la promotion dans un dépliant 
régional qu’elle offrira aux organismes promoteurs.

Un soutien de la SSJBCQ pour le choix des 
artistes centricois pourra être offert aux 
 organisateurs invités à choisir eux-mêmes 
leur artiste et à conclure une entente avec 
eux selon des délais et conditions à  respecter. 
La SSJBCQ pourra fournir aux promoteurs une 
liste d’équipes de sonorisation.

Date limite d’inscription :

15 janvier 2017

OBJECtifS
Le programme d’assistance financière des Jeudis en chansons du Centre-du-Québec a pour objectif de 
soutenir l’organisation de spectacles culturels en milieu rural, 100 % francophones et centricois. il vise 
aussi à offrir une tribune privilégiée aux artistes du territoire, tout en encourageant le dynamisme cultu-
rel de nos communautés rurales. finalement, le programme favorise les rassemblements  populaires et 
la fierté d’appartenir à une communauté, dont la langue française est au cœur de leur culture.
GEStiON Et SOUtiEN
La SSJBCQ offre un soutien financier, assume la gestion et la coordination du programme et donne 
un soutien technique aux divers organismes promoteurs. Elle se réserve le droit de modifier le 
 programme, en fonction des réalités rencontrées.
OrGaNiSmES admiSSiBLES
La personne de l’organisme responsable de la demande doit résider dans la municipalité concernée, doit 
être reconnue dans son milieu et posséder un compte bancaire.
PrOJEtS admiSSiBLES 
Pour être admissible, le projet doit répondre aux exigences suivantes :

 – le spectacle doit se tenir un jeudi soir de juillet ou d’août au Centre-du-Québec;
 – le spectacle doit avoir lieu à l’extérieur, sauf en cas de mauvais temps;
 – en cas de mauvais temps, un lieu intérieur doit être prévu pour le spectacle;
 – le spectacle doit être gratuit;
 – le spectacle doit commencer à 19 h 30, à moins d’entente spécifique;
 – le spectacle doit être 100% francophone;
 – la prestation artistique doit être d’une durée de 90 minutes;
 – l’artiste ou le groupe doit être d’origine centricoise (au moins un des membres) et doit présenter 

un spectacle de qualité.
rôLE dE L’OrGaNiSatEUr (OrGaNiSmE PrOmOtEUr)
Pour être admissible, l’organisateur s’engage à :

 – conclure une entente avec un artiste ou un groupe de la région  avec le contrat de la SSJBCQ;
 – conclure une entente avec une équipe de sonorisation de la région, si nécessaire;
 – faire la promotion locale du spectacle, en mentionnant les partenaires locaux et majeurs;
 – prévoir le matériel et l’équipement de base (lieu de scène, éclairage  adéquat, électricité, 

 sonorisation, quelques tables et chaises, accès aux toilettes à proximité,  espace privé pour les 
artistes, bouteilles d’eau, etc.);

 – accepter le déroulement de base proposé par la SSJBCQ;
 – présenter des prévisions budgétaires équilibrées à deux occasions;
 – remplir le formulaire d’évaluation après le spectacle.

La subvention accordée par la SSJBCQ sera versée en totalité seulement si toutes 
les exigences ont bien été respectées, et ce, quelques jours après le spectacle.
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iDentifiCation De L’organiSme DemanDeUr
Nom de l’organisme promoteur (à qui la SSJBCQ émettra la subvention)

Nom de la municipalité où aura lieu le spectacle

mrC Nom de la personne responsable de la soirée

adresse de correspondance (pour paiement, dépliants, etc.) Code postal

téléphone en tout temps (cellulaire) Courriel (obligatoire)

DétaiLS SUr L’événement
date (inscrire deux choix - obligatoire) Votre municipalité a-t-elle déjà participé aux Jeudis en chansons?
1er choix : Le jeudi du mois de oui non

2e choix : Le jeudi du mois de Si oui, en quelle(s) année(s)?

Le spectacle se tiendra-t-il dans le cadre d’un autre événement, activité ou festival? oui non

Si oui, lequel?

Précisions sur le lieu du spectacle
 – Le spectacle doit avoir lieu à l’extérieur, sauf en cas de mauvais temps. il faut donc obligatoirement prévoir un lieu intérieur. 
 –  des toilettes doivent être accessibles pour les spectateurs et les artistes.

LieU extérieUr

Nom du lieu

adresse

LieU intérieUr (en cas de mauvais temps seulement)
Nom du lieu

adresse

Nombre de personnes pouvant être accueillies si le spectacle est à l’intérieur :

Services offerts par l’organisme promoteur :
Chaises restauration Bar Espace réservé aux artistes*

toilettes* Eau pour les artistes* abri / chapiteau Branchement électrique*

Éclairage de base* tables* (sonorisateurs / partenaires) Équipement de sonorisation toiles protectrices* (en cas de pluie)

autres :
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DeSCription DU SpeCtaCLe
description détaillée  (indiquez également si vous avez prévu des activités en lien avec votre soirée : 5 à 7, souper hot-dog, pique-nique familial, etc.)

Promotion (Quels moyens allez-vous prendre pour promouvoir votre soirée localement?) Combien de personnes 
sont attendues?

avez-vous approché un artiste? Si oui, lequel? Sinon, avez-vous besoin de références?

Style musical privilégié : Populaire québécois Pop rock Chansons françaises Classique

inscrire deux choix traditionnel folklorique Jazz Country autre :

avez-vous approché une équipe de sonorisation? Si oui, laquelle? Sinon, avez-vous besoin de références?

BUDget prévU JeUDiS en ChanSonS 2017
revenUS DépenSeS

montant demandé à la SSJBCQ1 \ 2 Cachet de l’artiste

Contribution de votre organisme Cachet sonorisation et éclairage

Contribution de votre municipalité droit d’auteur / SOCaN (40 $) *À payer par le promoteur

Contribution de votre mrC Location (chapiteau, salle, etc.)

Profits sur la vente de produits Location d’équipement

autres dons ou commandites : Publicité, promotion

Permis, sécurité

autres :

totaL DeS revenUS antiCipéS3 totaL DeS DépenSeS antiCipéeS3

1 L’aide financière de la SSJBCQ ne peut excéder 75 % des dépenses admissibles encourues pour l’organisation, sans toutefois dépasser la somme de 1 000 $.
2 La subvention accordée par la SSJBCQ sera versée en totalité à condition que toutes les exigences soient respectées.  3 Vous devez obligatoirement présenter un budget équilibré.

engagement
 – Je suis dûment mandaté(e) par l’organisme demandeur pour présenter cette demande d’aide financière.
 – tous les renseignements fournis dans cette demande d’aide financière sont justes et ont été approuvés par les membres du comité organisateur que je représente.
 – J’afficherai le matériel promotionnel attestant de l’aide financière reçue de la SSJBCQ dans un endroit bien en vue lors du spectacle.
 – J’informerai dès que possible la SSJBCQ de tout changement dans le déroulement des activités.
 – Je comprends que la subvention consentie pourra être diminuée ou annulée en cas de réalisation partielle ou annulation de l’activité.
 – Je m’engage à respecter toutes les conditions du programme (horaire, 100 % francophone, scène extérieure, etc.)

En foi de quoi, j’ai signé à , ce e jour de de l’an

Si vous complétez ce formulaire électroniquement, en apposant 
le  crochet dans le carré ci-contre, vous attestez être dûment man-
daté  par votre organisme pour présenter cette demande.Nom ou signature de la personne responsable nommée par le comité promoteur
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Pour vous soutenir dans ce projet, 
contactez Lydia Lyonnais ou Gisèle Denoncourt

Promouvoir la culture, l’identité et la �erté québécoises,

La SSJBCQ est �ère d’organiser et de coordonner les Jeudis en chansons.

voilà la mission de la SSJBCQ!
Ses axes d’intervention:
– Valorisation de la langue française
– Déploiement de la Fête nationale
– Soutien aux arts et à la culture
– Mise en valeur de notre histoire et de notre patrimoine
– Enrichissement de la �erté et de l'identité québécoise

La SSJBCQ coordonne de nombreuses activités :
– Jeudis en chansons
– Célébrations de la Fête nationale
– Concours littéraire « À la rencontre d’un auteur »
– Attribution des Mérites en français et en histoire 
– Remise des prix Georges-Dor et Lionel-Groulx
– Commémorations d’événements historiques
 (jour du Drapeau, Journée nationale des patriotes)

La SSJBCQ appuie �nancièrement de nombreux projets 
locaux en lien avec sa mission.  

La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif (OBNL), 
autonome et indépendant du gouvernement et des partis 
politiques. Sa principale source de �nancement provient 
de son service d’assurance, reconnu pour ses bas prix et sa 
rapidité de règlements.  

Grâce à sa trentaine de sections locales et à ses 250 
bénévoles actifs, la SSJBCQ est présente sur l’ensemble du 
territoire centricois.  

Pour devenir membre, pour obtenir une aide �nancière ou 
pour devenir bénévole, n’hésitez pas à nous contacter. 

Moteur financier
LA VENTE

D’ASSURANCE

LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES
819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec

222, rue Saint-Marcel 
Drummondville (Québec)  J2B 2E4
www.ssjbcq.quebec

(SSJBCQ)

Date limite pour soumettre 
votre dossier: 15 janvier 2017
L’acheminer à Lydia Lyonnais : llyonnais@ssjbcq.quebec 
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