
 

APPEL DE PROJET 
Aux artistes de la MRC de Mékinac 

 

Description : 

La Communauté entrepreneuriale de Mékinac, en collaboration avec Culture Mékinac, souhaite se 

doter d’une image artistique et attrayante qui représentera le développement et les valeurs 

entrepreneuriales dans la MRC de Mékinac tout en inspirant le goût d’entreprendre à ceux et celles qui 

l’admireront.  

 

Mandat : 

Créer une œuvre représentant la Communauté entrepreneuriale de Mékinac (CEM) selon la vision du 

créateur de l’œuvre en fonction des attentes énumérées ci-dessous et de la description de la CEM 

jointe en annexe. 

 

Attentes : 

• L’œuvre devra avoir une dimension maximale de 17 pouces par 22 pouces pour une œuvre en 

deux dimensions; 

OU 

Une dimension maximale de 10 pouces par 10 pouces par 16 pouces pour une œuvre en trois 

dimensions; 

• L’œuvre devra inclure les couleurs de la CEM; 

• L’œuvre devra respecter les valeurs véhiculées par la CEM et la MRC de Mékinac; 

• L’œuvre devra être reproductible; 

• L’artiste devra fournir une brève description écrite accompagnant son œuvre. 

 

Sélection de l’œuvre : 

L’œuvre gagnante sera choisie par un comité de sélection composé de différents partenaires de la 

Communauté entrepreneuriale. Le comité évaluera les œuvres reçues selon une grille d’analyse et les 

critères suivant :  

• La provenance de l’artiste; 

• La qualité artistique de la démarche; 

• L’esthétisme; 

• L’originalité et l’aspect communicateur des valeurs de la communauté. 

 

 



 

 

L’œuvre présentée pourrait aussi se voir refuser pour les critères suivants : 

• Non-respect du mandat; 

• Artiste en provenance de l’extérieur de Mékinac; 

• Non-respect de l’éthique de la MRC de Mékinac et des partenaires; 

• Non-respect des droits d’auteur; 

• Tout type de conflit d’intérêt possible. 

 

Mise en valeur de l’œuvre et de l’artiste 

Le dévoilement de l’œuvre gagnante se fera lors d’un événement médiatique mettant en valeur les 

participants et l’artiste gagnant en plus de l’œuvre choisie. L’œuvre sera également déclinée en 

plusieurs utilisations (reproductions pour les partenaires, image de marque et déclinaisons de produits 

promotionnels). 

 

 

Les artistes intéressés ont jusqu’au 6 septembre 2019 pour déposer une 

photographie de leur œuvre et le descriptif accompagné du formulaire de candidature 

en main propre, par courriel au patrick.roux@mrcmekinac.com / 

alexis.rheault@mrcmekinac.com ou par la poste à l’attention de Patrick Roux, 

Communauté entrepreneuriale de Mékinac, 560 rue Notre-Dame, St-Tite G0X 3H0. 
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Annexe 1 

Qu’est-ce que la communauté entrepreneuriale de Mékinac ?  
La Communauté entrepreneuriale de Mékinac est un regroupement de partenaires du milieu qui vise à 

faire « émerger l’entrepreneuriat » auprès de tous les groupes d’âges. 

 

Qui sont les partenaires ?  
• MRC de Mékinac 

• SADC Vallée de la Batiscan 

• Carrefour emploi Mékinac 

• Collège Shawinigan 

• Commission scolaire de l’énergie 

• Chambre de commerce de Mékinac 

• Corporation de développement communautaire Mékinac 
 

Quelle est la mission de la communauté entrepreneuriale ?  
• Informer, clarifier et démystifier ce qu’est l’entrepreneuriat et quels sont ses avantages 

• Inciter la population à s’entreprendre autant sur le plan personnel que professionnel 

• Valoriser l’entrepreneuriat sous toutes ses formes 

• Développer les valeurs et les qualités entrepreneuriales chez les jeunes d’âge scolaire 
 

Quel type d’activités sont réalisées par la Communauté entrepreneuriale 

de Mékinac ? 
Dans ses actions au quotidien, la Communauté entrepreneuriale utilise divers moyens afin de faire 

rayonner l’entrepreneuriat, mais aussi l’entrepreneur au cœur du développement économique de la 

région. Elle met en lumière les bons coups, des portraits d’entrepreneurs et des actions qui se 

démarquent. 
 

Parmi les activités spécifiques orchestrées par la Communauté 

entrepreneuriale on retrouve : 
• Le déjeuner des intrapreneurs 

• La coordination du mois de l’entrepreneuriat 

• La Grande journée des petits entrepreneurs 

• Le défi Osentreprendre au niveau scolaire 

 

Afin de suivre les activités et les actions entrepreneuriales qui se déroulent sur le territoire, nous vous 

invitons à suivre la page Facebook de la Communauté Entrepreneuriale de Mékinac. Cette dernière vous 

permettra d’être à l’affut de tout ce qui se passe en entrepreneuriat chez nous qui remettra la somme de 
700$ à l’artiste créateur.  

https://www.mrcmekinac.com/
http://sadcvb.ca/
https://www.cjemekinac.org/
https://www.collegeshawinigan.ca/
http://www.csenergie.qc.ca/index.aspx
http://ccmekinac.ca/
http://cdcmekinac.org/
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-entrepreneuriale-de-M%C3%A9kinac-395433280619839/

