
Le concours   

La carte  de 

Noël rég ionale  

2017  
 

LA REMISE DES PRIX 

La MRC de La Jacques-Cartier dévoilera le 

nom des lauréats lors d’une soirée de remise 

de prix qui se tiendra le 9 novembre 2017 au 

Complexe municipal de Saint-Gabriel-de-

Valcartier. Seuls les participants sélectionnés 

pour l’exposition seront convoqués. 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Pour vous inscrire au concours La carte de 

Noël régionale 2017, composez le             

418 844-2160 poste 227. 

Référez-vous au site internet de la MRC de 

La Jacques-Cartier pour l’information à jour : 

www.mrc.lajacquescartier.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTION 

ET DÉPÔT DES ŒUVRES : 

27 OCTOBRE 201727 OCTOBRE 201727 OCTOBRE 2017 

LE DÉPÔT DE L’ŒUVRE  

Vous pouvez déposer votre œuvre à l’une de ces adresses : 

   

 Centre Anne-Hébert de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (service des loisirs) 

        22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 

 Mairie de Fossambault-sur-le-Lac 

        145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac  

     

  MRC de La Jacques-Cartier 

       60, rue Saint-Patrick, Shannon 

 

 Complexe municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

       1743, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier 

 

 Service des loisirs et de la culture de Stoneham-et-
Tewkesbury 

       117, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury 

 

 Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire de Lac-Beauport 

  50, chemin du Village, Lac-Beauport  

 

 Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval 

      414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval  

 

 

 

Date limite : 27 octobre 2017 

Toile gagnante 2016 réalisée 

par Nancy Tanguay 



LES CATÉGORIES  

 Apprentis (5-7 ans); 

 Artistes en herbe (8-9 ans); 

 Artistes juniors (10-11 ans); 

 Jeunes talents (12-16 ans); 

 Service de garde (catégorie réservée aux services 

de garde de La Jacques-Cartier. Les œuvres peuvent 

être réalisées individuellement ou en groupe); 

 Artistes de loisir—17 ans et plus (artistes qui 

peignent dans le cadre de leurs loisirs sans toutefois 

en retirer de gains); 

 Artistes initiés (sans vivre de leur art, les artistes 

initiés peignent sur une base régulière et en retirent 

un gain, soit par la vente de leurs œuvres, soit par 

l’enseignement de leur art, soit par leur participation à 

des expositions ou à des symposiums). 

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 Résider dans la MRC de La Jacques-Cartier ou 

fréquenter un établissement scolaire du territoire; 

 Œuvre qui représente une scène hivernale ou de 

Noël; 

 Œuvre originale n’ayant jamais été présentée 

dans le cadre du concours; 

 Aucune reproduction ou modification d’une   

œuvre existante autorisée. 

 

 

  

Inscr ivez-vous maintenant!  

LES TOILES 

 Toile sur cadre de bois uniquement (toile d’artistes 

galerie); 

 Dimensions minimales : 5 po x 7 po; 

 Dimensions maximales : 24 po x 36 po; 

 Toile non encadrée; 

 Acrylique, aquarelle, collages, fusain, gouache, 

peinture à l’huile et à l’eau et pastel acceptés; 

 Pour les aquarelles, utilisez le support usuel associé 

à cette discipline. 

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES  

 Les œuvres devront être adéquatement protégées 

pour leur transport; 

 Les œuvres devront être bien identifiées au dos 

(nom, numéro de téléphone, catégorie, titre et mé-

dium utilisé); 

 Les participants autorisent la MRC de La Jacques-

Cartier à présenter et à exposer publiquement les  

œuvres  produites dans le cadre du concours et à 

utiliser les images pour la promotion du concours à 

travers les applications jugées nécessaires; 

 Pour connaître les autres conditions particulières, 

consultez le site www.mrc.lajacquescartier.qc.ca 

(section Culture). 

 

 

 

LES PRIX  

Une œuvre gagnante par catégorie : 

 Apprentis (5-7 ans) : 100 $ 

 Artistes en herbe (8-9 ans) : 100 $ 

 Artistes juniors (10-11 ans) : 100 $ 

 Service de garde : 100 $ (remis à un participant ou à 

un collectif); 

 Jeunes talents (12-16 ans) : 150 $ 

 Artistes de loisir :   250 $ 

 Artistes initiés : 300 $ 

Une œuvre sera sélectionnée pour diffusion sur la  

carte de Noël régionale de la MRC de La Jacques-

Cartier. Cette œuvre sera acquise par la MRC pour 

exposition permanente.  

Valeur d’acquisition de la toile :  

250 $ supplémentaires  

De plus:  

 Prix coup de cœur du public d’une valeur de 100 $; 

 Plusieurs prix de participation; 

 Exposition temporaire de quelques œuvres; 

 Publicité sur les lauréats dans les médias; 

 Diffusion des œuvres gagnantes dans le cadre  

d’une exposition virtuelle. 

 


