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PARCOURS LITTÉRAIRE DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 
APPEL À TEXTES 

MAI 2021 
 

Mise en contexte 

  

La MRC de La Côte-de-Gaspé souhaite développer un parcours littéraire dans différents 
lieux publics de son territoire. Cinq (5) installations seront déployées dans La Côte-de-
Gaspé, un lieu par municipalité. L’idée est de faire un pied de nez littéraire à la 
pandémie en utilisant les plexiglas comme un support aux mots plutôt qu’un matériau 
de distanciation. Les auteurs et les autrices de La Côte-de-Gaspé sont invité.e.s à 
soumettre un ou plusieurs textes (inédit ou déjà publié) pour les lieux choisis. Les textes 
retenus seront imprimés sur le plexiglas, monté sur un support d’aluminium peint. 
Chaque support sera installé dans un lieu public. Un parcours littéraire sera ainsi créé et 
fera l’objet de communications spécifiques.  
 
Ce projet est rendu possible dans le cadre de l’Entente de développement culturel 
conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.  
 

Objectifs 

Le projet répond à 3 objectifs de la politique culturelle de la MRC de La Côte-de-

Gaspé : 

 Proposer des activités littéraires hors les murs; 

 Faire rayonner les ressources culturelles du territoire; 

 Reconnaître et soutenir l’apport des artistes, dont les auteurs, artisans, 
professionnels et amateurs, des travailleurs culturels et des bénévoles dans la 
communauté. 
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Conditions d’admissibilité 

 

De l’auteur ou de l’autrice 
 Être actuellement résident ou résidente de façon permanente ou saisonnière de 

l’une des cinq municipalités de La MRC de La Côte-de-Gaspé, c’est-à-dire Gaspé, 
Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme et Murdochville. 
 

 

Du texte 
 D’un maximum de 270 mots.  

 Texte inédit ou déjà publié.  
- Dans le cas d’un texte déjà publié, il peut s’agir d’un extrait ou un d’un 

texte dans son intégralité, en respect du nombre de mots établi 
précédemment. L’auteur ou l’autrice détient les droits nécessaires pour 
la réalisation du projet. Dans le cas contraire, il ou elle a l’autorisation de 
son éditeur si c’est ce dernier qui détient les droits. 

 Tous les genres littéraires sont admissibles (poésie, haïku, nouvelle, conte, 
théâtre, paroles de chanson, etc.).  

 
L’auteur ou l’autrice qui dépose un texte doit identifier à quel lieu la proposition 
s’adresse.  
 
Il n’est pas possible de déposer plus d’un texte par lieu, mais il est possible de déposer 
pour plus d’un lieu. Le cas échéant, il est nécessaire de compléter un formulaire par 
texte. Chaque texte doit être différent et adapté au lieu ciblé. 
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Cachet et modalités 

Le montant du cachet suit des recommandations de l’UNEQ en fonction des 

paramètres du projet, sa nature et sa durée : 

 Le cachet est établi à 250 $ par texte pour un auteur ou une autrice 
professionnel.le, et à 150 $ pour un auteur ou une autrice non-professionnel.le. 
Le cachet est le même qu’il s’agisse d’un texte inédit ou d’un extrait d’œuvre 
déjà publiée.1 

 Le cachet est pour la durée totale du projet, et permet la réalisation et la mise 
en place de l’installation ainsi que toute activité de communications en lien avec 
l’installation visée. 

 Le cachet sera octroyé en un seul versement, dès signature du contrat entre les 
deux parties. 

 Le projet est d’une durée de trois (3) ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 
2023. 

 La MRC de La Côte-de-Gaspé est propriétaire des installations, et pourra en faire 
don à la municipalité locale à la fin du projet si celle-ci est intéressée. L’auteur 
ou l’autrice sera alors contacté.e et sera libre de donner ou non son approbation. 

 

Obligations du promoteur 

 

 La MRC de La Côte-de-Gaspé s’engage à respecter l’intégralité des textes soumis.  

 La MRC de La Côte-de-Gaspé s’engage à faire approuver le montage final à 
l’auteur ou l’autrice avant l’impression.  

 La MRC de La Côte-de-Gaspé s’engage à faire préalablement approuver à 
l’auteur ou l’autrice tout éventuel changement de lieu de l’installation, sauf en 
ce qui concerne la désinstallation pour l’entreposage hivernal. 

 La MRC de La Côte-de-Gaspé s’engage à collaborer avec les municipalités locales 
pour assurer l’entretien des installations.  

 

  

                         

 1 Pour être qualifié d’auteur ou d’autrice professionnel.le, il faut avoir déjà été publié par une 

maison d’édition reconnue.  
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Dépôt de la demande 

 

 La date limite pour soumettre un texte est fixée au mardi 1er juin à 12h; 

 Les documents suivants doivent être inclus : formulaire dûment rempli et signé 
et texte; 

 Les documents doivent être envoyés à l’attention de Julie Pineault, agente de 
développement culturel, à l’adresse suivante : 298-A, boulevard York Sud, 
Gaspé, Québec, G4X 2L6 OU à l’adresse courriel suivante : 
julie.pineault@cotedegaspe.ca; 

 Une réponse sera transmise en juin 2021, suite au choix des textes par le comité 
de sélection ; 

 Pour toute information, veuillez communiquer avec Julie Pineault au 418-368-
7000 poste 229 ou julie.pineault@cotedegaspe.ca. 

 
 

Analyse des textes 

 

Un comité d’évaluation, composé de représentants du milieu et de la MRC, évaluera les 

textes jugés recevables et admissibles et utilisera une grille d’analyse pondérée afin 

d’évaluer objectivement chaque texte, pour ensuite en faire une appréciation en tenant 

compte des critères suivants : 

- Le lien avec le lieu de l’installation; 

- La qualité de la langue et l’originalité des idées; 

- La qualité artistique.  

  

file:///C:/Users/DANDVA/AppData/Local/Temp/notes27C84C/julie.pineault@cotedegaspe.ca
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Lieux des installations 

Les endroits suivants ont été retenus pour recevoir une installation du Parcours littéraire de La 

Côte-de-Gaspé :  

Ville ou municipalité Lieux Photographie 

Gaspé 

Halte en face du 
Manoir Le 
Boutillier, côté 
mer, Anse-au-
Griffon 

 

Cloridorme 
Site du Chafaud 
de St-Yvon 

 

Petite-Vallée 
Près de l’anneau 
de marche  

 

Grande-Vallée 

Parc Alexis-
Caron, avec point 
de vue du Pont 
Galipeau 

 

Murdochville 

Parc municipal 
adjacent à 
l’Hôtel de ville, 
côté 
bibliothèque. 
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Annexe : formulaire 

 

Prénom et nom de l’auteur ou de l’autrice :  _________________________________________  

Statut : ☐ Professionnel.le ou ☐ Non-professionnel  

Si vous êtes un auteur ou une autrice professionnel.le , indiquez le nom d’une maison d’édition 

ayant déjà publié au moins un de vos ouvrages :  _____________________________________  

 

Adresse civique :  ______________________________________________________________  

Ville :  __________________________________ Code Postal :  _________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________________________________________  

Adresse courriel :  ______________________________________________________________  

Résident.e permanent ☐ ou saisonnier ☐   

 

Titre du texte ou de l’extrait :  ____________________________________________________  

Texte inédit ☐ ou Tiré d’une œuvre publiée ☐ 

Dans le cas d’un œuvre publié, je certifie avoir les droits de diffusion ou avoir obtenu l’accord de 

l’éditeur possédants les droits ☐ 

 

Lieu ciblé :  

☐ Anse-au-Griffon, Gaspé ☐ St-Yvon, Cloridorme  ☐ Petite-Vallée  

☐ Grande-Vallée   ☐ Murdochville     

 

 

 

 

             

Signature               Date 

 

* 1 formulaire par texte soumis, le cas échéant. Un seul texte par lieu.  


