
 

 

FICHE D’INFORMATION 
 
 
Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts  
Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts accorde son soutien financier aux organismes canadiens sans but 
lucratif qui offrent une formation artistique professionnelle du plus haut calibre. 
Montréal École nationale de cirque *240 000 $ (2010-2011) 

*240 000 $ (2011-2012)  
Montréal École nationale de théâtre *1 300 000 $ (2010-2011) 

*1 300 000 $ (2011-2012)  
Montréal Orchestre de la Francophonie 125 000 $ (2010-2011) 
  

 
 

TOTAL :     3 205 000 $ 
 

* Montant additionnel alloué à l’organisme par l’entremise du Plan d’action économique du Canada. Avec 
cette augmentation de financement, le gouvernement du Canada accorde à l’École nationale de cirque un 
total de 840 000 dollars pour 2010-2011 et de 840 000 dollars pour 2011-2012; l’École nationale de théâtre 
bénéficie pour sa part de 4,6 millions de dollars pour 2010-2011 et de 4,6 millions de dollars pour  
2011-2012.  
 

 
Fonds du Canada pour la présentation des arts  
Le Fonds du Canada pour la présentation des arts vise à permettre aux Canadiens d’avoir davantage accès à la variété et à la 
richesse culturelles du Canada à l’occasion de festivals et de spectacles de calibre professionnel ou d’autres manifestations 
artistiques. 
 
Montréal Association pour la création et la recherche électroacoustiques du 

Québec – Elektra 2011, 12e édition; Elektra 2012, 13e édition 
30 000 $ (2011-2012) 
30 000 $ (2012-2013) 

Montréal Centre des auteurs dramatiques – Dramaturgies en dialogue  20 000 $ (2011-2012) 
Montréal Comité musique Maisonneuve – Petits bonheurs, 7e édition 10 000 $ (2011-2012) 
Montréal Créations etc… – Vue sur la Relève 30 000 $ (2011-2012)  
Montréal  Danse sur les routes du Québec (La) – Amener la danse à la rencontre 

des citoyens  
115 000 $ (2011-2012) 

Lachine Festival de théâtre de rue de Lachine – Manèges d’Aventures 20 000 $ (2011-2012) 
Montréal Festival du Jamais lu – 10e anniversaire 12 000 $ (2011-2012) 
Montréal Festival interculturel du conte de Québec – Festival interculturel du conte 

du Québec 
35 000 $ (2011-2012) 

Montréal Fondation Métropolis bleu – 13th Blue Metropolis Montréal International 
Literary Festival 

60 000 $ (2011-2012) 

Montréal Foreign Ghosts Society – Festival Accès Asie 2011 21 000 $ (2011-2012) 
Montréal Mainline Theatre – Montreal Fringe Festival  32 500 $ (2011-2012) 
Montréal Montréal Baroque – Deadly Sins: The 9th Edition of the Montreal Baroque 

Festival 
14 000 $ (2011-2012) 

Montréal Musique Multi-Montréal – Festival et saison MMM 2011: nouvel envol, 
nouvelles destinations 

33 000 $ (2011-2012) 

Montréal Mutek – MUTEK 2011: 12e Festival international de créativité numérique 
et des musiques électroniques 

30 000 $ (2011-2012) 

Montréal OBORO GOBORO – Les arts des nouvelles scènes 35 000 $ (2011-2012) 
Montréal OFF Festival de jazz de Montréal – 12e OFF Festival de jazz de Montréal 23 000 $ (2011-2012) 
   



 

 

Laval Rencontre Théatre Ados (La) – Plongez dans la création 17 500 $ (2011-2012) 
17 500 $ (2012-2013) 

Montréal Société des arts libres et actuels – Suoni Per II Popolo 30 000 $ (2011-2012) 
Montréal Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ) 

– La Grande Rencontre de musique et de danse traditionnelles 
17 000 $ (2011-2012) 

Montréal Réseau Scènes – Demande 2011-2012, 2012-2013 35 000 $ (2011-2012) 
35 000 $ (2012-2013) 

        
TOTAL : 702 500 $   

 
 

 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 
Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien 
offre aux Canadiens davantage d’occasions de participer à des activités qui mettent en évidence les arts et la culture de la scène 
locale ou qui célèbrent l’histoire et le patrimoine d’une région. 
Calixa-Lavallée Chants de Vielles 8 200 $ (2010-2011) 
Saint-Eustache Festival de la galette et des saveurs du terroir 20 800 $ (2010-2011)  
Montréal Transatlantique Montréal / Quartiers Danses 15 700 $ (2010-2011) 
Montréal Les Escales Improbables de Montréal 7 300 $ (2010-2011) 
Mascouche Festival l’Oktoberfest des Québécois 14 700 $ (2010-2011) 
Repentigny Fête au Petit Village 6 300 $ (2010-2011) 
Montréal Festival international du Film Black de Montréal 23 900 $ (2010-2011) 
Montréal Ukrainian Festival in Montreal 2010 6 500 $ (2010-2011) 
Longueuil 9e Festival Métiers et Traditions de Longueuil 9 300 $ (2010-2011) 
Pointe-Claire Pointe-Claire Centennial 45 000 $ (2010-2011) 
Montréal L’Érablière urbaine 4 400 $ (2010-2011) 
  

 
 

TOTAL : 162 100 $   
 
   

 
Programme d’aide aux musées 
Le Programme d’aide aux musées offre un appui financier aux musées canadiens et aux établissements connexes pour des projets 
qui favorisent l’excellence de leurs activités et facilitent l’accès aux trésors de notre patrimoine collectif. 
 
Montréal Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-

Callière – Sur le chemin des Légendes avec Jean-Claude Dupont 
(phase 2 : itinérance) 

79 918 $ (2010-2011) 

Montréal Galerie de l’UQAM, Université du Québec à Montréal – Circulation 
canadienne et internationale de l’exposition Manon De Pauw. Intrigues 

80 402 $ (2010-2011) 

Montréal Musée d’art contemporain de Montréal – Mise en circulation de 
l’exposition rétrospective : Betty Goodwin : parcours de l’œuvre à 
travers la collection du MAC 

150 000 $ (2010-2011) 

Montréal Galerie de l’UQAM, Université du Québec à Montréal – Sécurité et 
accessibilité de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. Phase II 

52 500 $ (2010-2011) 

Montréal Musée du Château Ramezay – Mise à jour importante de la gestion 
informatique des collections nationales de tableaux et d’estampes 
historiques 

23 309 $ (2010-2011) 

 
 

 
 

 
 



 

 

Montréal Centre commémoratif de l’Holocauste – From the past to the future : 
Preserving the Legacy of Canadian Holocaust Survivors for Future 
Generations 

47 387 $ (2010-2011) 

Montréal Société des musées québécois (SMQ) – Formation continue 2010-
2011 

29 500 $ (2010-2011) 

Montréal Écomusée de la maison du fier monde – Politiques de collection et de 
programmation de l’Écomusée 

38 300 $ (2010-2011) 

Montréal Maison Saint-Gabriel – Un héritage sur verre 18 680 $ (2010-2011) 
Montréal Corporation de la maison du Pressoir (Cité historia, musée d’histoire 

du Sault-au-Récollet) – Le Sault-au-Récollet de A@Z – implantation 
d’un système de gestion de la collection 

21 112 $ (2010-2011) 

Montréal Institut culturel Avataq – Réserve muséale Avataq : conservation 
patrimoniale et identité culturelle 

99 373 $ (2010-2011) 

  
 

      
TOTAL:     640 481 $ 

 
 
 
 
 
 


