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Mission du CALQ 

Dans une perspective de développement culturel, le CALQ a pour mission de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création artistique et littéraire, l’expérimentation, la production et la diffusion dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art, 
de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires, des arts médiatiques, ainsi que la recherche architecturale.  Il soutient également le rayonnement des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres au Québec, ailleurs au 
Canada et à l’étranger.

Vision

La création artistique et littéraire au cœur d’un univers culturel en mutation.

EnjEu 1

La création, levier du développement culturel

oriEntAtion 1
Soutenir la création d’œuvres originales en tenant 
compte de la diversité des expressions

oriEntAtion 2
Favoriser le rayonnement et la promotion des 
productions artistiques et littéraires au Québec, 
ailleurs au canada et à l’international

oBjECtiF 1  :  SoutenIr LA CréAtIon et LA proDuCtIon 

ArtIStIQue et LIttérAIre pAr DeS InveStISSementS CIbLéS

indicateur 1.1 – nature et ampleur de l’aide accordée à la 

création-production

Cible 1.1.1 – 135 projets ciblés soutenus, au 31 mars 2018

oBjECtiF 2  :  enCourAger L’exCeLLenCe ArtIStIQue, 

L’InnovAtIon et Le SuCCèS DeS meILLeureS proDuCtIonS 

QuébéCoISeS pAr DeS meSureS De reConnAISSAnCe

indicateur 2.1 – nombre et nature des mesures de 

reconnaissance accordées

oBjECtiF 3  :  ConSoLIDer LeS pArtenArIAtS fAvorISAnt 

LA DIverSIfICAtIon DeS InveStISSementS et LA vItALIté 

CuLtureLLe DeS terrItoIreS

indicateur 3.1 – nombre et nature des initiatives prises en 

matière d’action territoriale concertée

Cible 3.1.2 – un nouveau programme territorial en œuvre 

au 31 mars 2017 
Cible 3.1.3 – Des discussions sur le nouveau programme 
territorial entreprises dans chacune des régions, au 31 mars 2018.

oBjECtiF 4  :   mISer Sur LA mobILIté DeS ArtISteS et LA 

préSenCe De proDuCtIonS QuébéCoISeS DAnS LeS pôLeS  

mAjeurS De DIffuSIon

indicateur 4.1 – nature du soutien accordé à la circulation des 

artistes et des productions

Cible 4.1.1 – Au moins deux projets structurants en matière de 

circulation et de diffusion au Québec soutenus, au 31 mars 2018

Cible 4.1.2 – Soutien à la présence collective québécoise hors 

Québec dans le cadre de trois événements majeurs, par année

Cible 4.1.3 – Des projets soutenus en partenariat avec des 

pôles de diffusion majeurs au Québec

indicateur 4.2 – nombre de pays visités par les artistes et les 

organismes découlant d’un soutien du CALQ aux activités 

internationales

indicateur 4.3  – processus d’encadrement de l’action 

internationale du CALQ

Cible 4.3.1 – un cadre d’intervention internationale adopté 

au 31 mars 2017.

AxE 1
un soutien financier adapté et diversifié

AxE 2
une présence artistique affirmée sur différentes 
plateformes et pôles majeurs de diffusion culturelle

EnjEu 2

Le virage numérique 

EnjEu 3

L’intervention culturelle concertée

oriEntAtion 3
Appuyer le développement de nouveaux modèles 
de création, de diffusion et de gestion liés au virage 
numérique

oriEntAtion 4
Développer les orientations du CALQ en synergie 
avec les milieux artistique et littéraire

oBjECtiF 5  :  fAvorISer L’IntégrAtIon DeS teChnoLogIeS 

numérIQueS pAr DeS meSureS De SoutIen DAnS L’enSembLe 

DeS DISCIpLIneS

indicateur 5.1 – nombre et nature des mesures mises en œuvre 

par le CALQ en vue d’adapter son soutien au virage numérique

Cible 5.1.4 – un soutien à des projets novateurs découlant du 

plan culturel numérique du Québec

Cible 5.1.5 – premiers impacts du virage numérique 

documentés au 31 mars 2017

oBjECtiF 6  :  mettre à profIt L’utILISAtIon DeS ServICeS 

en LIgne pour LeS CLIentèLeS Du CALQ

indicateur 6.1 – Développement d’outils relatifs à la prestation 

électronique de services (peS)

Cible 6.1.2 – une gestion en ligne des demandes de soutien aux 

projets pour les organismes, au 31 mars 2018.

oBjECtiF 7  :  ConCerter et pArtAger L’InformAtIon 

Sur LeS enjeux DeS ArtS et DeS LettreS AveC LeS mILIeux 

ConCernéS

indicateur 7.3 – Les mesures découlant des chantiers de 

réflexion du CALQ

Cible 7.3.1 – Des mesures misant sur la souplesse en faveur 

des clientèles, en œuvre au 31 mars 2018

Cible 7.3.2 – une mesure en soutien aux modèles innovants 

et au partage de services, en œuvre au 31 mars 2018

Cible 7.3.3 – un plan d’action sur la diversité culturelle rendu 

public et effectif au 31 mars 2017

Cible 7.3.4 – une structure consultative renouvelée 

au 31 mars 2018

oBjECtiF 8  :  pourSuIvre LeS CoLLAborAtIonS en 

mAtIère De reCherChe et De DéveLoppement DeS 

ConnAISSAnCeS, notAmment Sur LeS ConDItIonS De 

prAtIQue DeS CréAteurS

indicateur 8.1 – état d’avancement des projets en cours

Cible 8.1.2 – participation du CALQ aux comités consultatifs 

et de concertation de l’observatoire de la culture et des 

communications du Québec (oCCQ) et de l’opSAC, le réseau 

des organisations publiques de soutien aux arts du Canada.

AxE 3
De nouvelles mesures de soutien et de nouveaux 
services pour les clientèles

AxE 4
La concertation et la documentation
des réalités du milieu

* prolongation pour les exercices 2016-17 et 2017-18 adoptée par le CA du 9 mai 2016


