Lexique – événements
Terme
Cérémonie publique
Critère d’admissibilité
Critère d’appréciation
Défilé ou parade
Demandeur
Épreuve compétitive

Épreuve récréative

Événement

Événement existant
Exigence d’organisation
Exigence normative
Exigence particulière
Exposition

Fête, festival ou
carnaval
Gala ou remise de prix
Garantie de diffusion
Garantie financière
Garantie de promotion
Nouvel événement
Répondant
Salon, foire ou
symposium
Sanction internationale
Sanction nationale
Sanction provinciale

Définition
Format d’événement organisé sur ordre d’un gouvernement ou à l’initiative d’une autorité
publique.
Ensemble des variables contrôlées pour confirmer l’admissibilité d’une société à
formuler une demande de soutien.
Ensemble des variables évaluées pour analyser la performance prévue ou constatée
d’un événement sur le plan social, économique et médiatique.
Format d’événement qui se déroule sur une voie publique ou privée dans un but de
démonstration publique.
Organisme qui dépose une demande de soutien à la Ville.
Format d’événement qui met aux prises plusieurs équipes ou concurrents participant à
une épreuve donnée où une inscription est requise et où un classement de résultats
obtenus est produit.
Format d’événement qui met aux prises plusieurs équipes ou concurrents participant à
une épreuve donnée où une inscription est requise et où aucun classement de résultats
n’est produit.
Un événement est un ensemble d’activités publiques se déroulant autour d’une ou de
plusieurs thématiques et selon une programmation ayant une durée limitée. Il est
récurrent ou non, a lieu une seule fois par année et le lieu principal se trouve sur le
territoire gatinois.
Événement qui bénéficie du soutien de la Ville de Gatineau grâce à un programme de
soutien aux événements.
Ensemble des exigences à respecter du dépôt d’une demande de soutien à la
réalisation complète et finale de l’événement.
Ensemble des exigences à respecter concernant le règlement municipal, les lois
provinciales ou fédérales.
Ensemble des exigences à respecter concernant l’octroi du soutien municipal.
Format d’événement qui se déroule sur un ou plusieurs jours dans un lieu précis et sert
à présenter des produits ou des services divers d’une ou de plusieurs disciplines au
public sans possibilité de vente sur place.
Format d’événement qui se déroule sur un ou plusieurs jours dans un lieu précis et met
en valeur une thématique centrale, appuyée par une ou plusieurs autres thématiques
secondaires dans une ou plusieurs disciplines.
Format d’événement qui se déroule sur un jour et vise à récompenser les acteurs d’une
industrie appartenant à une thématique donnée.
Confirmation écrite d’un diffuseur (télé, Web, radio) assurant la diffusion en direct ou en
différé de l’événement.
Confirmation écrite d’un bailleur de fonds publics ou privés assurant un investissement
en argent dans l’événement.
Copie du contrat en achat publicitaire prise par l’organisme pour promouvoir
l’événement.
Événement qui n’a jamais bénéficié du soutien de la Ville de Gatineau grâce à un
programme de soutien aux événements.
Employé municipal qui s’occupe de la demande de soutien d’un demandeur.
Format d’événement qui se déroule sur un ou plusieurs jours dans un lieu précis et sert
à présenter des produits ou des services divers d’une ou de plusieurs disciplines au
public avec possibilité de vente sur place.
Niveau de sanction accordé à un événement par une fédération sportive internationale
reconnue par le Comité international olympique.
Niveau de sanction accordé à un événement par une fédération sportive nationale
reconnue par le gouvernement du Canada.
Niveau de sanction accordé à un événement par une fédération sportive provinciale
reconnue par le gouvernement du Québec.

Terme
Sanction régionale
Spectacle
Thématique culturelle artistique

Thématique festive populaire

Thématique sportive

Définition
Niveau de sanction accordé à un événement par une fédération sportive provinciale
reconnue par le gouvernement du Québec.
Format d’événement qui se déroule sur une période d’une journée dans un lieu défini et
centré autour d’une scène.
On entend par événement à thématique culturelle ou artistique tout ce qui englobe la
pratique ou l’activité d’assister comme spectateur aux disciplines suivantes :
Domaines
Disciplines (liste non exhaustive)
Arts d’interprétation
Musique, chant, danse, théâtre, humour, cirque, magie
Arts visuels et appliqués
Peinture, sculpture, artisanat ou métiers d’art,
photographie, film, projection, design, architecture
Lettres et patrimoine
Lecture, écriture, langues, histoire ou commémoration,
patrimoine bâti, patrimoine culturel, patrimoine naturel
On entend par événement à thématique festive ou populaire tout ce qui englobe la
pratique ou l’activité d’assister comme spectateur aux disciplines suivantes :
Domaines
Disciplines (liste non exhaustive)
Jeux
Habileté, hasard, ludique, vidéo, rôle
Produits et métiers
Gastronomie, aéronautique, automobile, ferroviaire,
nautique, construction, mode
Nature
Astronomie, géologie, botanique, zoologie
Santé
Nutrition, psychologie, médecine, biologie, physiologie
On entend par événement à thématique sportive tout ce qui englobe la pratique ou
l’activité d’assister comme spectateur aux disciplines suivantes :
Domaines
Disciplines (liste non exhaustive)
Sport individuel extérieur
Cyclisme sur route, ski de fond, triathlon, tennis, athlétisme,
vélo de montagne, BMX
Sport individuel intérieur
Natation, plongeon, karaté, escrime, judo, taekwondo,
patinage artistique, tennis, badminton, gymnastique
Sport d’équipe extérieur
Soccer, rugby, football
Sport d’équipe intérieur
Volleyball, water-polo, nage synchronisée, hockey, curling,
basketball, cheerleading

