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Mise à jour : mars 2016 

Conditions générales1
 

 Les demandeurs doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada, être âgés de 18 à 35 ans et résider à Québec ou à Wendake. 
Dans le cas d’un collectif, 75% des membres doivent être âgés entre 18 et 35 ans et résider à Québec ou Wendake. 

 Un même projet ne peut être soutenu à la fois par Première Ovation et par l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du 
ministère de la Culture et des Communications. 

 Les projets réalisés dans un contexte scolaire ne sont pas admissibles. 

Mesures Modalités Conditions spécifiques 

1. Bourse de recherche, 
de création et de 
production 

 80 % des coûts du projet 

 Maximum : 15 000 $ 

 Dates de dépôt : 15 mars et 15 octobre 

 Maximum d’une demande par volet et par 
inscription 

 Cette bourse offre la possibilité aux artistes de la relève, sur une 
base individuelle, en collectif ou en compagnie, d’obtenir une aide 
financière pour soutenir la recherche, la création et la production 
d’une œuvre multidisciplinaire. 

2. Bourse de diffusion 

 80 % des coûts du projet 

 Maximum : 7 500 $ 

 Dates de dépôt : 15 mars et 15 octobre  
 Maximum d’une demande par volet et par 

inscription 

 Cette bourse offre la possibilité aux artistes de la relève, sur une 
base individuelle, en collectif ou compagnie, de diffuser une œuvre 
ou une production en arts multidisciplinaires dans un contexte 
professionnel. Elle permet aussi de réaliser un programme 
d’activités de diffusion. 

3. Bourse de mentorat 

 

 100 % des dépenses admissibles 
 Maximum : 2 500 $ 
 Dates de dépôt : 15 octobre et 15 mars 
 Maximum d’une demande par volet et par 

inscription 

 Cette bourse offre la possibilité aux artistes de la relève, sur une 
base individuelle, en collectif ou compagnie, d’obtenir une aide 
financière pour permettre l’intervention d’un artiste ou un 
professionnel des arts multi qui les accompagnera, à titre de 
mentor, dans le cadre d’un projet de recherche, de création, de 
production ou de diffusion. 

 

                                                 
1
 Afin de répondre aux objectifs généraux et aux exigences de Première Ovation – Arts multi, le comité d’évaluation se réserve le droit de 

privilégier les artistes et collectifs en début de carrière, ayant réalisé moins de cinq productions dans un contexte professionnel, toutes disciplines 
artistiques confondues. 

https://premiereovation.com/programmes-aide/multi-presentation.aspx

