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C e prix permet de souligner 
l'apport exceptionnel d'une 
personne ayant immigré 
au Québec dont l'engage-

ment personnel ou professionnel 
contribue ou a contribué au déve-
loppement culturel et artistique du 
Québec sur la scène nationale ou 
internationale. 
Le prix porte le nom de Charles-
Biddle, car le gouvernement tenait à 
rendre hommage à ce talentueux 
musicien qui, dès 1979, organisait à 
Montréal un festival de jazz consi-
déré par plusieurs comme le précur-
seur du Festival international de 
jazz de Montréal. « La vitalité du 
milieu artistique québécois et son 
rayonnement sur la scène interna-
tionale sont notamment liés aux in-
fluences culturelles présentes dans 
notre société. Par le prix Charles-
Biddle, notre gouvernement récom-
pense une personne immigrante qui 
a contribué au dynamisme de la vie 
culturelle du Québec. Je crois im-
portant d'encourager nos créateurs 
de toutes origines à participer à no-
tre enrichissement collectif », a dé-
claré la ministre Kathleen Weil. 
Pour Mme Louise Sicuro, présidente-
directrice générale de l'organisme 
Culture pour tous, « c'est un réel 
plaisir et un honneur de contribuer 
au rayonnement du prix Charles-
Biddle en décernant cette distinction 
dans le cadre des Journées de la 
Culture. Ce prix revêt un caractère 
particulier, car il permet la rencontre 
d'artistes et de créateurs issus de 
l'immigration qui contribuent au pa-
trimoine culturel du Québec ». 
Ce prix sera remis à l'occasion du 
lancement des Journées de la 
culture qui se tiendra en septembre 

prochain. La lauréate ou le lauréat 
du prix Charles-Biddle sera sélec-
tionné par un jury composé de per-
sonnalités provenant du milieu des 
arts et de la culture ainsi que d'un 
représentant du ministère de l'Immi-
gration et des Communautés cultu-
relles; le prix sera assorti d'une 
bourse de 2 000 $. 
Rappelons que le prix Charles-
Biddle 2011 a été décerné à l'artiste 
d'origine colombienne, M. Diego 
Herrera, alias Yayo. Grand caricatu-
riste et auteur-illustrateur de livres 
pour enfants, ses œuvres ont été 
publiées, exposées et récompen-
sées dans de nombreux pays. 
Qui peut participer? 
Le concours est ouvert à toute per-
sonne qui satisfait aux conditions 
suivantes : 

• œuvrer dans le secteur des arts 
et de la culture; 

• avoir contribué de façon notable 
au développement culturel et 
artistique du Québec; 

• avoir immigré au Québec, y ré-
sider et y avoir réalisé la ma-
jeure partie de sa carrière. 

Comment poser sa candidature? 
Une personne peut soumettre sa 
propre candidature ou celle d'une 
autre personne. Ce prix ne peut être 
remis à titre posthume. Le dossier 
de candidature complet doit être 
transmis au plus tard le vendredi 29 
juin 2012, à minuit, à : 
Culture pour tous 
Prix Charles-Biddle 
750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec)  H2T 2C8 
Le formulaire de présentation du 
dossier de candidature ainsi que 
toute l'information sur le prix Char-
les-Biddle sont disponibles à : 
www.culturepourtous.ca/prixcharles
biddle. 
Pour plus d'information, les person-
nes intéressées peuvent téléphoner 
aux numéros 514 873-2641 ou au 
1 866 734-4441 (sans frais), ou en-
voyer un courriel à prixcharlesbid-
dle@culturepourtous.ca. 
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La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, s'associe, 
pour une deuxième année consécutive, à l'organisme Culture pour tous pour annoncer l'ou-
verture de la période de mise en candidature du prix Charles-Biddle.  

Appel de candidatures pour le prix 
Charles-Biddle 2012 

Québec  

APPEL AUX ÂMES 
CHARITABLES 

 Enfant de 8 ans trisomique   
Opérée du cœur à l’âge d’un an et 4 mois, 
sœur de 5 autres enfants,  a besoin d’aide 
financière en vue dans sa scolarisation 
dans une école spécialisée,  soins médi-
caux  
Contact au Maroc : 011 212 66 22 43 170  

Merci pour votre générosité. 


