
 

 

 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

Concours du 20e anniversaire de la SODEC : mise en lumière des entreprises culturelles 
qui se démarquent! 
 
Cette année, la SODEC fête ses 20 ans. Vingt ans à promouvoir et à soutenir l’implantation et le 
développement des entreprises culturelles québécoises, pour participer à leur essor et au 
rayonnement des œuvres d’ici. 

Pour souligner cet événement important, elle souhaite mettre en lumière les entreprises 
culturelles québécoises qui se démarquent, ici et ailleurs. Ainsi, elle invite le milieu des 
professionnels de la culture à soumettre la candidature d’une entreprise culturelle qui s’est 
démarquée au cours des dernières années. Métiers d’art, livre et édition, cinéma et production 
télévisuelle, musique et variétés : tous les secteurs soutenus par la SODEC sont invités à 
participer à ce concours festif! 

Critères de sélection 

1. L’entreprise doit être active et cumuler au minimum cinq ans d’existence au 
2 septembre 2015, date du lancement du concours. 

2. Le candidat doit s’être démarqué dans son domaine soit par :  
- son apport à son milieu; 
- la qualité de ses productions;  
- son rayonnement sur le plan national ou international; 
- son succès commercial. 

3. Est admissible toute entreprise soutenue par la SODEC : salon, galerie d’art, festival, 
distributeur, producteur, librairie ou maison d’édition1. 

4. Une entreprise ne peut pas soumettre sa propre candidature.  

Comité décisionnel 

L’équipe des communications de la SODEC recueillera les candidatures jusqu’au 
25 septembre 2015. Le processus d’évaluation des dossiers et de prise de décision se mettra 
ensuite en branle. Le président de chaque commission sélectionnera un membre de sa 
commission à prendre part au jury de sélection, auquel se joindra un professionnel, sélectionné 
par la direction générale de chaque secteur. 

Pour soumettre une entreprise culturelle 

Pour soumettre une entreprise culturelle, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner 
rempli à l'attention de Marjorie Dubois, à marjorie.dubois@sodec.gouv.qc.ca. Celui-ci prévoit 
l’élaboration d’un bref argumentaire par l’entreprise qui soumet une candidature. De plus, deux 
courtes lettres d’appui d’artistes de créateurs sont exigées pour compléter le dossier. N'oubliez 
pas de les inclure avec votre envoi.  

                                                           
1
 Un individu ne peut pas constituer une entreprise. 
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