
Critères d’admissibilité 

SECTEUR CULTUREL SECTEUR SPORTIF 

1er critère :  Être âgé de 17 ans et moins ou être étudiant à temps complet. 

2e critère :  Être résident de Thetford Mines. 

3e critère : 

S’être qualifié au niveau provincial et avoir 

obtenu, en raison de l’excellence des résultats, 

le droit de participer à une compétition, un 

concours, un symposium et autres 

événements, regroupant des artistes de plus 

d’une province ou d’un territoire, à une 

compétition nationale ou internationale. Il est 

entendu que tout événement ou compétition, 

même d’envergure nationale ou internationale, 

auquel les participants peuvent monnayer leur 

laissez-passer est exclu. 

3e critère : 

S’être qualifié au niveau provincial et avoir 

obtenu, en raison de l’excellence des résultats 

d’une ou des épreuves du circuit, le droit de 

participer à une compétition regroupant des 

athlètes de plus d’une province ou d’un 

territoire, à une compétition nationale ou 

internationale. Il est entendu que tout 

événement ou compétition, même d’envergure 

nationale ou internationale, auquel les 

participants peuvent monnayer leur laissez-

passer est exclu. 

 

Aide financière accordée 

SECTEUR CULTUREL SECTEUR SPORTIF 

Le Service des loisirs et de la culture accorde une subvention de 

150 $ par individu et par événement. 

Si l’événement se déroule à plus de 350 km de Thetford Mines, la subvention est majorée à 

200 $ par individu et par événement. 

Si la demande de subvention est présentée par des individus pratiquant un sport d’équipe de 

niveau régional ou provincial, ou faisant partie d’un groupe d’artistes, seuls les individus 

domiciliés à Thetford Mines sont admissibles au programme de soutien financìer.  

Par contre, la subvention maximale allouée aux résidents de Thetford Mines admissibles au 

programme évoluant au sein de la même équipe ou du même groupe est de 150 $ (ou 200 $ 

selon la distance) par individu jusqu’à un maximum de 500 $ par équipe ou par groupe, 

montant qui doit être partagé entre les athlètes ou artistes demeurant sur le territoire de la 

ville de Thetford Mines. 

 La Ville de Thetford Mines se réserve le droit d’analyser toute demande reçue.  

Mise à jour : 1er septembre 2016 


