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Description des TROIS prix remisent aux diffuseurs lors du Gala de Clôture – Contact Ouest 2013 

C’est la deuxième année que le Réseau des grands espaces organise la remise de prix de reconnaissances aux 
diffuseurs.  Ces TROIS prix seront présentés lors du Gala de Clôture au Contact Ouest à Victoria en Colombie-
Britannique.   L’année dernière  vu que c’était la première fois que le RGE présentait ces prix, il avait offert CINQ prix 
de reconnaissances afin de souligner le cinquième anniversaire du Réseau des grands espaces.  Cette année, il 
présentera que TROIS prix de reconnaissances : Prix Louis Riel, Prix des Rocheuses et Prix de l’Horizon.   
L’année prochaine, les Prix de Rocheuses et Prix de l’Horizon seront remplacés par les Prix du Voyageur et Prix des 
Prairies.  En résumé, les quatre prix des Rocheuses, de l’Horizon, du Voyageur et des Prairies seront présentés à 
chaque DEUX ans et le Prix Louis Riel sera présenté à chaque année. 

A noter : le mot DIFFUSEUR signifie (un organisme ou un comité), ce qui englobe tout le personnel et les 
bénévoles oeuvrant pour cet organisme.  Dans aucun cas le mot DIFFUSEUR ne fait référence à un individu. 

DESCRIPTION DES PRIX  

1 - Prix Louis Riel (Prix d’excellence)  

Ce prix est destiné à un DIFFUSEUR (organisme ou comité) qui compte plusieurs années d’expérience et qui 
démontre un professionnalisme dans le métier de la diffusion des arts de la scène de façon exemplaire. Ce prix vise 
à souligner son travail par ses stratégies innovatrices de développement de public, la réalisation d’une 
programmation audacieuse et des campagnes de markéting et publicité efficaces. Le DIFFUSEUR doit démontrer un 
équilibre entre tous les critères du formulaire de 2010-2013.   

Critères d’évaluation : 
• Diversification de la programmation ; 
• Place aux artistes de l’Ouest et du Nord ; 

• Stratégie de markéting ; 

• Collaboration avec la communauté ; 

• Stratégie de développement de public ; 
• Programmation pour les jeunes. 

 

2 – Prix des Rocheuses (Prix de dépassement)  

Le prix reconnaît	  le	  cheminement	  particulièrement	  remarquable	  d’un	  DIFFUSEUR	  (organisme ou comité) 
à	  tous	  les	  niveaux.	  Un	  DIFFUSEUR	  qui	  a	  vraiment	  fait	  des	  progrès	  exceptionnels	  dans	  son	  
développement	  professionnel	  lui	  donnant	  une	  bonne	  base	  solide	  de	  connaissance	  et	  de	  confiance	  dans	  
son	  métier	  et	  une	  meilleure	  reconnaissance	  par	  ses	  pairs.	  (2010-‐2013)	  	  

Critères	  d’évaluation	  :	  
• Nombre	  d’années	  en	  activité	  ;	  
• Accroissement	  des	  activités	  de	  diffusion	  et	  de	  développement	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  ;	  
• Collaboration	  avec	  la	  communauté	  ;	  
• Stratégie	  de	  développement.	  
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3	  -‐	  Prix	  de	  l’Horizon	  (Prix	  Éveil)	  

Le	  prix	  reconnaît	  un	  DIFFUSEUR	  (organisme ou comité) qui	  fait	  preuve	  de	  	  partenariat	  ou	  une	  
collaboration	  avec	  un	  organisme	  scolaire,	  s’étant	  le	  plus	  démarqué	  dans	  l’organisation	  et	  la	  
coordination	  d’activités	  scolaires	  et	  de	  tournées	  scolaires.	  (2010-‐2013)	  

Critères	  d’évaluation	  :	  
• Collaboration	  ou	  partenariat	  avec	  un	  organisme	  scolaire	  ;	  
• Nombre	  d’ateliers	  ou	  d’activités	  de	  diffusion	  destinés	  aux	  enfants	  d’âge	  scolaire.	  

	  4	  -‐	  Prix du Voyageur (présenté en 2014) 

Le prix reconnaît l’effort concerté d’un DIFFUSEUR (organisme ou comité) à faire circuler les artistes francophones 
de l’Ouest et du Nord canadien au sein de sa programmation tout au long des années 2011-2014. 
 
Critères d’évaluation : 
• Pourcentage d’artistes francophones de l’Ouest et du Nord dans la programmation ; 

• Stratégie de promotion des artistes. 
 

5	  -‐	  Prix	  des	  Prairies	  (présenté	  en	  2014)	  	  

Le	  prix	  reconnaît	  le	  rôle	  du	  bénévolat	  chez	  DIFFUSEUR	  RURAL	  dans	  la	  création	  d’activités	  
communautaires,	  de	  développement	  artistique	  auprès	  des	  membres	  de	  sa	  communauté	  et	  	  de	  
développement	  administratif.	  (2011-‐2014)	  

Critères	  d’évaluation	  :	  
• Nombre	  d’activités	  de	  développement	  et	  de	  formation	  auprès	  des	  membres	  de	  la	  communauté	  ;	  
• Nombre	  d’activités	  communautaires	  ;	  
• Nombre	  d’activités	  reposant	  sur	  l’engagement	  de	  bénévoles.	  
	  

Critères généraux 

- L’organisme ou comité mis en nomination doit être un DIFFUSEUR membre du Réseau des grands 
espaces ou membre d’un réseau de diffusion provincial  (CCAFCB, RAFA, CCF, ACFM) entre le 1er 
septembre 2012 et le 1er septembre 2013.  

Lignes directrices   

- Les nominations peuvent être soumises soit par les antennes du RGE (organismes provinciaux), soit par les 
diffuseurs.  Les diffuseurs peuvent s’auto-nominer et/ou nominer un diffuseur d’une autre province ou autre 
territoire.  

- La mise en nomination doit spécifier la catégorie pour laquelle le diffuseur est proposé en nomination ; 
- Il est recommandé de joindre un dossier de presse, des photos et /ou des lettres d’appui à la mise en 

nomination.  
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Processus 

- Les soumissions seront remises par les antennes et les diffuseurs à la coordonnatrice de projets du RGE 
contact@reseaugrandsespaces.ca   avant le mardi 10 septembre 2013. 

- La soumission doit être accompagnée d’une lettre (pas plus de deux pages) qui explique (en liens avec les 
catégories et les critères) les raisons pour lesquelles le diffuseur mérite ce prix. 

- La soumission doit être également accompagnée d’un formulaire complété avec les pièces justificatives en 
appui. 

- Toutes les soumissions seront étudiées par un jury impartial.  Ce jury aura la responsabilité de choisir un 
seul lauréat pour chacun des prix.  

- Ces prix seront décernés lors du Gala de clôture du Contact Ouest 2013 
- SEULES les soumissions électroniques seront acceptés (les soumissions doivent être envoyé par courriels 

à  contact@reseaugrandsespaces.ca. 
  


