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bourses de CarriÈre

Pierre Hébert  
(cinéma d’animation) 
Les bourses de carrière ont été 
créées en 1998 afin de soutenir 
la démarche artistique des 
créateurs ayant plus de vingt 
ans de pratique 
professionnelle. Ces bourses 
prestigieuses soulignent 
l’excellence de  
leur parcours et leur influence 
sur le développement et  
le rayonnement de leur 
discipline artistique.  
La bourse de carrière à 
l’intention des scénaristes  
et des réalisateurs de  
cinéma est remise 
annuellement.
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Prix du CalQ Pour la meilleure tournée au Canada et aux états-unis

Nouveau prix du CALQ, le Prix pour la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis est destiné  
aux organismes professionnels sans but lucratif qui produisent des spectacles et qui sont admissibles  
aux programmes du CALQ. Ce prix, qui sera décerné aux deux ans, a été remis dans le cadre de la  
Bourse RIDEAU, véritable vecteur de tournées en arts de la scène.

les 7 doigts de la main (cirque)  

pour la tournée aux États-Unis de son spectacle Traces.

Prix à la Création artistiQue dans un seCteur PartiCulier

Prix des libraires du Québec

louis Hamelin
Lauréat du Prix des libraires du Québec pour son roman La constellation  
du Lynx. Le CALQ est associé depuis sept ans à cet événement qui a pour 
mission de repérer de nouveaux talents et de souligner l’accomplissement 
d’auteurs établis.Ph
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Prix opus

Cléo Palacio-Quintin
Lauréate du prix Opus du compositeur de l’année 2010-2011 du Conseil 
québécois de la musique pour son apport inestimable à la scène musicale 
québécoise et internationale. Le CALQ est partenaire de l’événement pour 
une 15e année consécutive.Ph
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Prix à l’écriture cinématographique

émilie dansereau
Lauréate du Prix à l’écriture cinématographique 2011 pour son scénario 
Catherine B. Ce prix lui a été décerné dans le cadre de la 13e édition  
de Cours écrire ton court, organisée par la Société de développement  
des entreprises culturelles à laquelle est associé le CALQ.Ph
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Prix michel-tremblay

michel ouellette
Lauréat du Prix Michel-Tremblay pour son texte La guerre au ventre.  
Créé en 2009, ce prix est décerné à l’auteur du meilleur texte dramatique 
toutes catégories porté à la scène durant la saison précédente et est remis 
en collaboration avec le CALQ.Ph
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rendez-vous du cinéma québécois

serge Clément
Lauréat du prix du CALQ récompensant l’auteur de la meilleure œuvre d’art 
et d’expérimentation pour son court métrage D’aurore qui lui a été remis 
dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois.
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Prix à la Création artistiQue en réGion

abitibi-témiscamingue
louise lavictoire
Théâtre
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steve leroux
Arts visuels
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Capitale-nationale
alain beaulieu
Littérature
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Centre-du-Québec

Pauline Voisard
Arts médiatiques
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Chaudière-appalaches
michel angers
Musique
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Côte-nord
richard Ferron 
Arts visuels
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estrie
michel G. Côté 
Musique
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Gaspésie
maryse Goudreau 
Arts visuels
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Îles-de-la-madeleine
Carole Piédalue 
Arts visuels
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lanaudière
linda amyot 
Littérature
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laurentides
nathalie levasseur 
Arts multidisciplinaires

Ph
o
to

: 
Lu

ci
en

 

mauricie
Guy marchamps 
Littérature
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montérégie
Karoline Georges
Littérature
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saguenay–lac-saint-Jean
andré Girard
Littérature
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Les Prix à la création artistique en région favorisent la reconnaissance des créateurs dans leur milieu et contribuent  
à l’amélioration de leur condition de pratique. Ces prix, décernés par le CALQ, soulignent le talent et la qualité  
des réalisations des artistes et des écrivains ainsi que leur contribution à la vitalité culturelle de leur région.
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Québec, le 24 septembre 2012

Monsieur Maka Kotto

Ministre de la Culture et des Communications

225, Grande Allée Est

Québec (Québec)

G1R 5G5

Monsieur le Ministre,

Au nom des membres du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous transmets le rapport 

annuel de gestion du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que les états financiers de 

l’exercice terminé le 31 mars 2012.

Ce document a été produit conformément aux dispositions de la loi de notre société et est présenté 

selon notre Plan stratégique 2009-2012.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments.

La présidente,

Marie DuPont
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messaGe de la Présidente du Conseil d’administration

Mutations en cours

Mutation numérique, mutation des programmes, 

mutation de la gouvernance, mutation des systèmes  

de gestion, mutation des communications, voilà qui 

pourrait résumer en grande partie ce qui nourrit les 

réflexions du conseil d’administration ces dernières 

années. Ce sont des enjeux auxquels tous les conseils 

des arts sont confrontés et nous ne sommes pas les 

seuls à relever autant de défis et à nous poser la même 

question : comment assurer un maximum d’efficacité 

aux investissements publics dans le domaine des arts ? 

Lors de la rencontre annuelle des membres du réseau 

des conseils des arts et autres organismes subvention-

naires canadiens 1 à laquelle le président-directeur 

général Yvan Gauthier et moi-même avons participé  

en novembre 2011, j’ai constaté que tous sont à l’affût 

de nouvelles solutions et se montrent davantage ouverts 

à l’innovation pour effectuer les transitions et apporter 

les adaptations qui s’imposent dans un environnement 

en mutation où les ressources financières sont limitées 

pour faire face aux besoins grandissants du secteur 

artistique et des milieux en attente d’un service maximal. 

Incitant à partager l’information et les pratiques exem-

plaires, ce type de rencontre, dont la prochaine aura lieu 

à Québec en novembre 2012 et qui portera justement 

sur l’innovation, est propice au développement de 

stratégies de coopération qui favorisent le réseautage  

et les partenariats nécessaires entre les conseils des 

arts, entraînant des retombées bénéfiques pour leurs 

clientèles. 
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Les résultats de 2011-2012 témoignent des efforts 

majeurs consentis par le Conseil des arts et des lettres 

du Québec et évidemment par son conseil d’adminis-

tration pour continuer de garantir à ses clientèles les 

services de qualité qui ont contribué à sa réputation 

d’excellence et d’intégrité tout en répondant aux 

objectifs. C’est le partage de l’expertise qui caractérise 

le fonctionnement du conseil d’administration du CALQ 

et de ses comités. Au cours de 2011-2012, le conseil 

d’administration a consacré une partie de ses travaux  

à étudier les avis déposés par le comité des programmes 

sur les grandes orientations disciplinaires, la gestion 

des programmes, les travaux des commissions consul ta-

tives, les recommandations concernant l’aide financière 

liée au programme de soutien au fonctionnement, les 

critères d’admissibilité, les candidatures à la banque  

de personnes-ressources ainsi que les nouveaux  

Prix du CALQ.

Il a également procédé à la révision de deux codes 

d’éthique et de la composition de ses comités afin de 

respecter les dispositions, prévues par décret gouver ne-

mental, désignant les administrateurs du CALQ qui se 

qualifient comme membres indépendants. Il a adopté 

des profils de compétence et d’expérience en vue  

de la nomination de nouveaux membres au conseil 

d’administration. Il a aussi mis en place le dépôt d’une 

déclaration de la direction, lors des séances du conseil 

d’administration.

1 Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC)
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En 2011-2012, le conseil d’administration s’est assuré 

d’adapter son mode de fonctionnement aux nouvelles 

règles de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. 

Les membres assignés aux divers comités ont accompli 

les nombreuses tâches qui leur ont été demandées et ce, 

avec diligence et grand professionnalisme. Par ailleurs, 

un comité ad hoc s’est penché sur l’élaboration du 

prochain plan stratégique 2012-2016 du CALQ.

Au cours de l’année, le conseil d’administration a accueilli 

deux nouveaux membres au parcours impressionnant : 

Michel Biron, spécialiste de la littérature québécoise, et 

l’historienne d’art Jo-Ann Kane. L’écrivain et traducteur 

David Homel a quitté le conseil d’administration après  

y avoir siégé depuis 2001 et je tiens à le remercier pour 

sa contribution inestimable et la générosité avec laquelle 

il a prolongé son engagement même si son mandat était 

échu depuis plusieurs années.

Je remercie chaleureusement tous mes collègues 

administrateurs pour l’intensité, le temps et la réflexion 

qu’ils ont accordés aux enjeux de développement des 

arts et des lettres en partageant leur vaste expérience  

et leur expertise diversifiée qui font la richesse de notre 

équipe. Cet engagement bénévole les honore d’autant 

plus que je connais la charge de leurs activités 

professionnelles. 

Chaque séance du conseil d’administration nous permet 

de mesurer l’étendue des activités auxquelles le CALQ 

est associé et la prodigieuse somme de travail accompli 

par son équipe. Je souhaite remercier monsieur  

Yvan Gauthier ainsi que les directeurs et le personnel 

pour leur contribution à l’atteinte des objectifs du  

Plan stratégique et à l’accomplissement de la mission  

du CALQ.

La présidente,

Marie DuPont
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Un plan fructueux

Les résultats découlant du plan stratégique 2009-2012 

illustrent bien que le soutien du Conseil des arts et des 

lettres du Québec à la création artistique québécoise et 

à son rayonnement est plus que jamais au cœur de son 

action. Dans les faits, le CALQ concentre maintenant 65 % 

de ses fonds à soutenir la création, l’expérimentation  

et la production et près de 22 % à appuyer les activités 

de diffusion. Les résultats de ce soutien sont aussi 

impressionnants : la vigueur de la création québécoise 

dans toutes les régions du Québec est remarquable  

et la présence des artistes et des œuvres québécoises 

dans plus de 60 pays, au cours de cet exercice, repré-

sente un développement sans précédent. Au Québec,  

les produc tions québécoises occupent en moyenne  

70 % des marchés dans le secteur des arts de la scène. 

Un appui diversifié

Au delà des chiffres et des indicateurs, le soutien du 

CALQ à la création n’a jamais été aussi diversifié. Au fil 

des dernières années, le CALQ a régulièrement ajusté 

son soutien aux créateurs répondant ainsi aux besoins 

de leurs pratiques artistiques ou de leurs différentes 

démarches selon les étapes de leur carrière et leur 

contexte de travail. 

L’appui du CALQ à la création est multiforme et se traduit 

par l’attribution de bourses aux artistes selon divers types 

de projets (recherche, création, promotion, commandes 

d’œuvres, résidences de création, et autres), par des 

mesures d’aide financière ciblant les créateurs autoch-

tones du Québec et ceux issus de l’immigration et des 

minorités visibles, et par la remise de prix d’excellence 

dans les secteurs artistiques et dans les régions. Il accorde 

aussi un soutien indispensable aux compagnies de 

création et de production en arts de la scène, aux 

organismes en littérature et en arts multidisciplinaires, 

aux périodiques culturels ainsi qu’aux centres d’artistes 

en arts visuels, en arts médiatiques et en métiers d’art. 

Dans ce contexte, l’amélioration des conditions de 

création et de production est aussi un enjeu important. 

Selon les données les plus récentes, le CALQ a pu cons-

tater une augmentation de 1 000 emplois au sein des 

organismes dont il soutient le fonctionnement. Le salaire 

moyen des employés permanents qui y œuvrent a cru 

de 20 % entre 2004 et 2009.

Outre ce soutien envers la création et la production,  

le CALQ a renforcé son appui à la circulation des 

œuvres, au développement de marchés, aux tournées 

de spectacles, aux déplacements des artistes et des 

écrivains et à d’autres plateformes de diffusion. 

En s’appuyant sur l’expertise conjuguée de ses clientèles, 

de ses administrateurs et de son équipe, le CALQ est 

devenu un fervent agent de promotion de la création 

québécoise à l’international, travaillant étroitement avec 

les délégations du Québec à l’étranger. Ses orientations 

et ses décisions quant à l’attribution et la répartition de 

ses fonds contribuent à enrichir et à équilibrer directe-

ment l’offre culturelle. Et lorsque cette offre culturelle  

se distingue par sa qualité, le public québécois l’apprécie 

d’autant mieux.

Le financement diversifié des organismes constitue une 

priorité du CALQ. Dans cette optique, le CALQ a vigou-

reusement poursuivi la promotion du programme 

Placements Culture, renommé Mécénat Placements 

Culture, dont le bilan exceptionnel démontre qu’il a 

fortement stimulé l’investissement privé et diversifié les 

sources de financement des organismes de toutes tailles 

répartis sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, la nouvelle mesure de soutien pouvant 

s’élever jusqu’à 50 000 $ en appariement à l’investisse-

ment étranger des productions originales québécoises 

est une autre initiative visant à favoriser la diversifica tion 

des sources de financement à la création et à son 

rayonnement à l’international.

messaGe du Président-direCteur Général
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Le développement de la  
stratégie numérique en culture

Au cours de la dernière année, le développement d’une 

stratégie numérique de la culture a figuré au nombre 

des dossiers majeurs du CALQ. En novembre 2011, il 

remettait à la ministre de la Culture, des Communications 

et de la Condition féminine un rapport intitulé, Faire 

rayonner la culture québécoise dans l’univers numérique 

– Éléments pour une stratégie numérique de la culture, 

réalisé à la suite d’une large consultation auprès des 

milieux artistique et littéraire. Depuis son dépôt à la 

ministre, ce rapport a été téléchargé près de 1 750 fois 

en quelques mois. Le CALQ, la SODEC et le MCCCF 

proposeront dans une prochaine étape une stratégie 

numérique englobant l’ensemble des volets de la culture.

L’utilisation croissante des technologies numériques 

transforme les processus de création, de production et 

de diffusion des œuvres. En abolissant les frontières de 

toutes natures, cette véritable révolution a fait naître de 

nouvelles communautés virtuelles et interdisciplinaires 

dont les œuvres échappent aux définitions tradition nelles 

et exigent de nouveaux modes de soutien et d’évaluation. 

À la lumière de ce constat, le CALQ a déjà commencé  

à ajuster ses programmes et créé le secteur des arts 

numériques.

À l’heure où l’expression et l’accès à la culture passent 

de plus en plus par des écrans de toutes tailles et réduit 

les intermédiaires entre créateur et spectateur, le CALQ 

entend offrir des mesures et des programmes ciblés  

qui répondront aux exigences des nouvelles pratiques 

de diffusion culturelle, comme celles lancées cette année 

visant la mise sur pied de plateformes et de réseaux 

numériques, permettant la réalisation de partenariats  

et l’émergence de projets numériques dans le domaine 

des arts et des lettres. Les milieux artistique et littéraire 

doivent tirer parti du potentiel des nouvelles techno-

logies pour déployer de nouveaux réseaux de recherche, 

d’exploration, de création et de diffusion, ouverts et 

interactifs, qui soutiendront efficacement les ambas sa-

deurs de notre culture et le rayonnement de leurs 

œuvres.

Une concertation dynamique

L’exercice 2011-2012 a été particulièrement fertile  

dans la réalisation de projets en concertation avec de 

nombreux partenaires. Ainsi, le CALQ a organisé trois 

forums : sur la création littéraire au Québec, sur les arts 

numériques et sur la stratégie numérique. Il a appuyé le 

Regroupement québécois de la danse dans sa démarche 

de longue haleine qui s’est soldée par le dépôt du  

Plan directeur de la danse professionnelle au Québec 

2011-2021. Il soutient notamment le projet du Conseil 

québécois de la musique qui veut mieux structurer  

la diffusion de la musique dans les régions du Québec  

et ceux des diffuseurs spécialisés en théâtre. Le CALQ 

épaule aussi des initiatives comme celle réunissant  

des compagnies de la relève qui a donné naissance  

au Théâtre aux Écuries, et celle du Vivier qui répond  

aux besoins de regroupement de plus de 25 organismes 

favorisant la diffusion en musiques nouvelles.

Le CALQ rend la culture accessible aux collectivités  

des régions du Québec et favorise son dynamisme en 

appuyant le travail des créateurs par des programmes 

adaptés à leur réalité et en leur offrant des services 

bonifiés. À l’écoute des besoins de ses partenaires 

régionaux qui expriment, entre autres, leur volonté 

d’assumer leur propre développement culturel, le CALQ 

a conclu, poursuivi ou renouvelé 21 ententes avec les 

conférences régionales des élus de 16 régions, permet-

tant d’attribuer un soutien financier annuel de près  

de 3 M$ à des artistes, des écrivains et des organismes 

– dont un grand nombre fait partie de la relève –, pour 

qu’ils puissent consolider leur structure ou réaliser des 

projets artistiques en lien avec leur communauté.

Aussi, je tiens à remercier sincèrement les nombreux 

partenaires du CALQ pour leur apport précieux, soit  

les conseils régionaux de la culture, les conférences 

régionales des élus, les forums jeunesse, les conseils 

des arts du Saguenay, de Longueuil et de Montréal  

ainsi que ceux des autres provinces, du Canada et de 

l’étranger, les administrations municipales, les munici-

pa lités régionales de comté ainsi que les ministères et 

autres institutions avec lesquels nous sommes engagés 

dans différentes ententes de partenariat. 
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Les actions concertées avec les milieux auront également 

permis au CALQ de réviser ses orientations, ses modes 

de gestion et d’évaluation pour l’inscription des orga-

nismes au soutien au fonctionnement pluriannuel en 

2012. Forums, colloques et rencontres des commissions 

consultatives du CALQ se sont succédé pour valider  

les propositions apportées notamment à la révision  

des programmes et des critères d’évaluation inhérents 

aux disciplines ainsi qu’à l’efficience des processus 

d’évaluation faisant en sorte d’en assurer une plus 

grande équité.

Sur le plan de la structure administrative du CALQ, 

l’adoption d’un nouveau plan d’organisation qui abolit 

trois directions, en crée une pour les technologies de 

l’information et fusionne les communications, le mécénat 

et les territoires s’est avéré efficace pour simplifier le 

travail des équipes, regrouper l’expertise et maximiser 

les ressources ainsi que les services offerts aux clientèles. 

Par ailleurs, je me réjouis des résultats faisant suite  

à la signature et à l’entente conclues avec les parties 

syndicales pour le renouvellement des conventions 

collectives et je tiens à exprimer ma vive reconnaissance 

au personnel qui constitue la richesse première de notre 

organisation ; sans son dévouement et son profession-

na lisme, le CALQ ne pourrait pas relever les nombreux 

défis qui se posent à lui. Au terme de ce plan stratégique, 

nous souhaitions être une organisation reconnue pour 

la qualité, l’innovation et la souplesse de son soutien à 

la création artistique et littéraire. Je crois que de grands 

pas ont été faits en ce sens.

Je remercie les administrateurs, et particulièrement  

la présidente du conseil d’administration, madame 

Marie DuPont, pour leur vision et leur engagement indé-

fectible ainsi que les membres de l’équipe de direction 

qui se sont dépensés sans compter pour trouver des 

solutions novatrices, économiques et efficaces au cours 

de cette année mouvementée où la réflexion n’a eu 

d’égale que la somme de travail abattue. 

Je remercie également madame Christine St-Pierre, 

ministre de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, pour sa confiance et son appui  

tout au long de cet exercice.

Les résultats de ce plan stratégique placent le CALQ  

à l’aube d’une ère nouvelle, où la création artistique  

et littéraire sera au cœur d’un univers culturel en plus 

grande mouvance que jamais. Les besoins des milieux 

culturels sont multiples mais fort de l’expertise de son 

équipe et de son expérience, le CALQ est prêt à relever 

les défis que lui réserve cette nouvelle donne. Il envisage 

l’avenir avec un optimisme nourri par l’appui des milieux 

qui ont souhaité son existence et stimulé par la confiance 

des élus et l’engouement de ses nombreux partenaires.

Le président-directeur général,

Yvan Gauthier

L’équipe de direction du CALQ regroupe,  
de gauche à droite, madame marie daveluy, 
directrice de la planification et des 
programmes, monsieur stéphan la roche, 
directeur de la musique et de la danse, 
madame sylvie Poirier, directrice des 
technologies de l’information par intérim, 
monsieur alain Filion, directeur du théâtre, 
des arts multidisciplinaires et des arts du 
cirque, monsieur Yvan Gauthier, président-
directeur général, monsieur marc drouin, 
directeur des communications, du mécénat  
et des territoires, monsieur Réjean	Perron,  
directeur des arts visuels, des arts 
médiatiques, des métiers d’art et de la 
littérature et madame Ginette richard, 
directrice générale de l’administration.Ph
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Québec, le 24 septembre 2012

L’information contenue dans le présent rapport annuel de gestion 2011-2012 du Conseil des arts  

et des lettres du Québec relève de ma responsabilité au 31 mars 2012. Cette responsabilité porte  

sur la fiabilité des données contenues dans le rapport et des contrôles afférents.

Les pages qui suivent donnent une fidèle description de la mission, des mandats, des valeurs  

et des orientations stratégiques du CALQ ainsi que les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre  

et les résultats obtenus, basés sur des données exactes et fiables.

Je déclare que les données rapportées dans le présent document, de même que les contrôles qui leur 

sont afférents, sont fiables et correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2012.

Yvan Gauthier

Président-directeur général

déClaration attestant la Fiabilité  
des données et des Contrôles aFFérents
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raPPort de Validation  
de la VériFiCation interne

Monsieur Yvan Gauthier

Président-directeur général 

Conseil des arts et des lettres du Québec

Nous avons procédé à l’examen de l’information présentée dans le Rapport annuel de gestion  

2011-2012 du Conseil des arts et des lettres du Québec. La responsabilité de la fiabilité de cette 

information incombe à la direction du Conseil des arts et des lettres.

Notre responsabilité consiste à évaluer le caractère plausible et la cohérence de l’information  

et, par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion de vérificateur.

Notre examen a été effectué conformément aux normes de l’Institut des vérificateurs internes.  

Les travaux ont consisté à obtenir des renseignements et des pièces justificatives, à mettre en œuvre 

des procédés analytiques, à réviser des calculs et à discuter de l’information fournie.

Au terme de notre examen, nous concluons que l’information contenue dans le Rapport annuel  

de gestion 2011-2012 du Conseil des arts et des lettres du Québec nous paraît, à tous les égards 

importants, plausible et cohérente.

L’information relative aux exercices antérieurs, et présentée aux fins de comparaison, a été examinée 

par un autre vérificateur.

La responsable de la vérification interne,

Lynda Roy, CPA, CA

Québec, septembre 2012
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Mission

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a pour 

mission de soutenir, sur l’ensemble du territoire québé-

cois, la recherche et la création artistique et littéraire, 

l’expérimentation, la production et la diffusion dans les 

domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la litté-

rature, des arts de la scène, des arts multidiscipli naires, 

des arts médiatiques et de la recherche archi tecturale.  

Il soutient également le rayonnement des artistes, des 

écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres 

au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger. 

Vision 

Un Conseil reconnu pour la qualité, l’innovation et  

la souplesse de son soutien à la création artistique  

et littéraire.

Principes et valeurs 

Le CALQ souscrit à des principes et des valeurs qui sont 

partagés par la communauté artistique et littéraire et 

qui inspirent ses orientations, soit :

•	 le	respect	de	l’autonomie	et	de	la	liberté	de	création	

des artistes et des écrivains ;

•	 le	respect	de	l’indépendance	artistique	et	adminis

trative des organismes artistiques ;

•	 la	reconnaissance	du	mérite	artistique	par	les	pairs	;

•	 la	concertation	avec	les	milieux	artistique	et	littéraire	;

•	 la	rigueur	et	la	transparence	des	modes	d’attribution	

de l’aide financière.

Orientations

Dans le cadre de son Plan stratégique 2009-2012,  

le CALQ s’est donné les orientations suivantes :

1. Adapter les programmes d’aide financière à la diversité 

et au développement de la pratique artistique  

et littéraire.

2. Favoriser l’accès aux œuvres artistiques et littéraires 

sur le territoire québécois et accentuer le rayonnement 

des artistes, des écrivains et de leurs créations  

à l’étranger.

3. Assurer une gouvernance et une gestion dynamiques 

des ressources et miser sur la qualité des services 

offerts aux milieux artistique et littéraire.

Clientèles 

Les programmes du CALQ sont destinés aux individus, 

artistes et écrivains professionnels, ainsi qu’aux orga-

nismes québécois sans but lucratif actifs dans les 

domaines relevant de la mission du CALQ. Certains volets 

et certaines catégories concernent spécialement les 

artistes, les écrivains et les organismes issus de la relève, 

des régions ou des communautés culturelles et autoch-

tones ; d’autres sont aussi ouverts à des professionnels 

des arts visuels et des arts médiatiques tels que les 

commissaires indépendants. Le programme Mécénat 

Placements Culture s’adresse aux organismes admis sibles 

aux programmes du CALQ, du ministère de la Culture, 

des Communi cations et de la Condition féminine, de  

la Société de dévelop pement des entreprises culturelles 

et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

Par ailleurs, tous les citoyens ont accès aux documents 

d’intérêt public produits par le CALQ (bulletins, études, 

constats, rapports).

Structure organisationnelle

La Loi 10 modifiant la Loi sur le Conseil des arts et des 

lettres du Québec, sanctionnée le 12 juin 2009, a eu pour 

effet d’assujettir le CALQ à la Loi sur la gouver nance  

des sociétés d’État et d’introduire dans sa loi constitutive 

de nouvelles règles de gouvernance. Cette loi stipule 

notamment que le conseil d’administration doit être 

composé de 15 membres, dont le président du conseil 

d’administration et le président-directeur général.  

Huit de ses membres, dont le président du conseil 

d’adminis tration, doivent se qualifier comme admi nis-

trateurs indépendants. Le CALQ doit compter également 

11 membres issus des domaines culturels dans lesquels 

le CALQ exerce ses attributions et deux membres issus 

d’autres domaines d’activités, culturels ou non. Au moins 

trois de ces membres doivent provenir de diverses 

régions du Québec, autres que celles de Montréal et de 

la Capitale-Nationale. Enfin, le conseil d’administration 

est composé à parité de femmes et d’hommes.

Conformément à cette loi, trois comités soutiennent  

le conseil d’administration dans ses travaux : le Comité 

de gouvernance et d’éthique, le Comité de vérification  

Présentation du Conseil  
des arts et des lettres du QuébeC
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et le Comité des ressources humaines. Ces comités 

doivent être majoritairement composés d’administrateurs 

indépendants, à l’exception du comité de vérification 

qui doit être formé uniquement d’administrateurs indé-

pendants. Par ailleurs, un quatrième comité, le Comité 

des programmes, a pour mandat de formuler des avis 

sur les orientations disciplinaires, les programmes de 

bourses et de subventions, les travaux des commissions 

consulta tives ainsi que d’approuver certaines subven-

tions aux organismes en suppléance du conseil 

d’administration.

Enfin, des membres du conseil d’administration sont 

actifs au sein des cinq commissions consultatives com-

posées également d’autres membres issus du milieu 

culturel. Ces commissions ont pour rôle de recommander 

des changements aux programmes du CALQ (Commission 

des arts visuels, des arts médiatiques et des métiers 

d’art, Commission de la littérature, Commission des arts 

de la scène et de la diffusion, Commission jeunesse  

et Commission des régions). 

Au 31 mars 2012, le CALQ comprend six directions :

-  la direction de la musique et de la danse ; 

-  la direction des arts visuels, des arts médiatiques,  

des métiers d’arts et de la littérature ;

-  la direction du théâtre, des arts multidisciplinaires  

et des arts du cirque ; 

-  la direction de la planification et des programmes ;

-  la direction des communications, du mécénat  

et des territoires ;

-  et la direction générale de l’administration qui inclut 

la direction des technologies de l’information.

Mandat, produits et services 

Le CALQ gère un ensemble de programmes d’aide 

financière. Il offre aux écrivains et aux artistes profes-

sionnels des bourses destinées à soutenir la recherche 

et la création, le perfectionnement, les résidences à 

l’étranger, les déplacements, la promotion, la commande 

d’œuvre, l’accueil en résidence, les spectacles littéraires 

ou de contes. Il attribue également des bourses de 

carrière aux créateurs ayant plus de vingt ans de pratique 

et ayant marqué de façon notable leur discipline. Le CALQ 

contribue également à la reconnaissance des créateurs 

par la remise de prix à la création et à l’excellence 

artistiques. Il propose aux organismes artistiques sans 

but lucratif des programmes de subventions pour 

soutenir leur fonctionnement, leurs projets de production, 

de promotion, de développement de marchés ou de 

diffusion, de tournées au Québec et hors Québec, 

d’accueil de spectacles étrangers et d’organisation 

d’événements nationaux et internationaux. Le CALQ 

soutient également des associations professionnelles 

d’artistes, des regroupements nationaux et des orga-

nismes de services œuvrant dans le domaine des arts  

et des lettres.

Le CALQ vise à assurer une consolidation durable et un 

financement diversifié des organismes. Le programme 

Mécénat Placements Culture attribue des subventions  

de contrepartie aux résultats nets des campagnes de 

collectes de fonds privés permettant le développement 

de fonds de dotation et de fonds de réserve. En plus  

des programmes de soutien, le CALQ offre des mesures 

d’accompagnement supplémentaires aux organismes  

en difficulté. 

Le CALQ mène régulièrement des consultations auprès 

des milieux artistique et littéraire et avise la ministre  

de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine sur toute question relevant de sa compétence. 

Il coopère avec le réseau gouvernemental de la culture, 

incluant le Ministère et l’ensemble des sociétés d’État  

du réseau. Il collabore aux travaux de l’Observatoire de 

la culture et des communications du Québec et participe  

à son comité de direction. Le CALQ conclut des ententes  

avec des partenaires du Québec et de l’étranger pour 

favoriser les échanges entre les milieux artistique  

et littéraire, notamment par le moyen d’un réseau 

d’ateliers-résidences. Enfin, il entretient des rapports 

étroits avec les autres conseils des arts et organismes 

qui soutiennent les arts au Québec, au Canada et 

ailleurs dans le monde. Il est membre du réseau des 

Organismes publics de soutien aux arts du Canada 

(OPSAC) et de la Fédération internationale des conseils 

des arts et agences culturelles (FICAAC).
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Le CALQ présente tous ses programmes et fournit des 

renseignements relatifs à son organisation et à ses 

activités sur son site Web. Il publie également le bulletin 

de liaison Nouvelles du CALQ, le bulletin statistique 

Constats du CALQ et des études touchant les arts  

et les lettres. 

Outre ses programmes, le CALQ gère, avec l’autorisation 

du gouvernement et selon des modalités fixées par ce 

dernier, tout programme ou mesure d’aide financière 

dont il est chargé par un ministère ou un organisme 

public.

Les modalités d’attribution des bourses et des 

subventions s’appuient sur le mode de l’évaluation au 

mérite par des jurys et des comités consultatifs formés 

de pairs des milieux artistiques et culturels ; le CALQ  

fait aussi appel, dans certaines circonstances, à des 

appréciateurs issus du milieu artistique. Les processus 

précisant le fonctionnement de l’évaluation par les pairs 

font l’objet d’un document spécifique et sont présentés 

dans la documentation de ses programmes ; tous sont 

accessibles sur le site Web du CALQ. 
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Performance budgétaire du CALQ

Le CALQ a engagé, en 2011-2012, 93 M$ pour réaliser 

ses activités. De cette somme il a consacré près de 86 M$ 

à l’aide financière (92,4 %), dont 10,3 M$ en bourses 

aux artistes et aux écrivains professionnels, 67,4 M$  

en subventions aux organismes artistiques, 7,6 M$ pour 

les mesures du programme Mécénat Placements Culture 

et 0,6 M$ destinés à la tenue des comités consultatifs et 

jurys. Enfin, 7,1 M$  ont été affectés à l’administration 

interne du CALQ (7,6 %). 

Pour la dernière année du plan stratégique triennal, 

l’aide financière accordée en bourses aux artistes et aux 

écrivains a augmenté de 3,2 % par rapport à l’an un du 

plan. Les montants accordés en subventions aux 

organismes ont diminué de 3,2 % 2. 

Le rayonnement des artistes et des 
organismes québécois à l’international 

•	 La	présence	d’artistes	et	d’organismes	québécois	

soutenus par le CALQ se manifeste dans plus de  

60 pays, notamment grâce aux bourses de déplace-

ment, aux possibilités de séjourner dans un studio  

ou un atelier-résidence, ou grâce aux subventions  

à la tournée. Le CALQ soutient un peu plus de six 

spectacles québécois qui sont présentés à travers  

le monde à chaque jour.

•	 Le	CALQ	a	consacré	7,4	M$,	en	20112012	pour	

soutenir des projets favorisant le rayonnement 

d’artistes, d’écrivains et d’organismes québécois à 

l’extérieur du Québec et sur la scène internationale 

ainsi que pour accueillir des productions et des 

artistes étrangers au Québec.

Faits saillants

  2009-2010  2010-2011  2011-2012 

  $  $  $
disPonibilité Pour enGaGements 

Gouvernement du Québec 97 107 998  87 268 556  88 799 495  

 Aide financière 89 423 700  80 862 956  82 390 319 

 Administration 7 684 298  6 405 600  6 409 176 

intérêts	 153	989	 	 383	799	 	 460	986	

Revenus	totaux	 	97	261	987	 	 87	652	355	 	 89	260	481	

retours de bourses ou de subventions des années antérieures * 2 780 530  4 857 892  3 522 915 

Total	disponibilité	pour	engagements	 100	042	517	 	 92	510	247	 	 92	783	396

enGaGements   

aide financière 92 260 722  85 566 197  85 958 264  

 Bourses aux artistes et aux écrivains professionnels 10 008 668  10 207 880  10 327 446 

 Subventions aux organismes 69 685 690  65 560 582  67 438 731  

 Subventions d’appariement dans le cadre  

    du programme Placements Culture ** 12 087 891  9 284 740  7 620 185  

 Comités et jurys 478 473  512 995  571 902  

administration  7 684 407  6 969 821  7 074 169  

Total	Engagements	 99	945	129	 	 92	536	018	 	 93	032	433	 	

(déficit)	/	excédent	d’exercice	 97	388	 	 (	25	771	)	 (	249	037	)	

Excédent	cumulé	au	début	 194	836	 	 292	224	 	 266	453	

Excédent	cumulé	à	la	fin	 292	224	 	 266	453	 	 17	416	

* Les retours de bourses ou de subventions accordées au cours des exercices antérieurs à 2011-2012 
 sont présentés en annulation des dépenses de l’exercice 2011-2012 aux états financiers. 
**  Le programme porte, depuis le 1er avril 2011, le nom de Mécénat Placements Culture.

Budget du Conseil des arts et des lettres du Québec

2 Le financement de l’Orchestre symphonique de Montréal ne dépend plus du budget du CALQ.
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•	 4,6	M$	ont	été	accordés	en	subventions	à	des	

organismes artistiques et littéraires pour la réalisation 

de projets de diffusion hors Québec, de circulation 

d’œuvres, de prospection, de développement de mar-

chés, de traduction ou de coordination de présences 

collectives dans des salons, festivals, événements 

artistiques et marchés internationaux. En 2011-2012, 

le CALQ a lancé un nouveau prix visant à souligner  

la qualité exceptionnelle d’une tournée au Canada ou 

aux États-Unis ou sur les deux territoires par un orga-

nisme québécois. La compagnie de cirque Les 7 doigts 

de la main est la première lauréate du Prix du CALQ 

pour la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis, 

doté d’un montant de 10 000 $. 

•	 Le	CALQ	a	créé	une	mesure	nouvelle	de	soutien	à	la	

coproduction internationale. Lancée en septembre 2011, 

cette mesure permet aux organismes québécois de 

bénéficier d’une subvention de contrepartie d’un 

maximum de 50 000 $ venant appuyer l’investisse-

ment monétaire de coproducteurs établis à l’extérieur 

du Québec. 

•	 Le	CALQ	a	soutenu	des	créateurs	et	des	organismes	

pour leur participation à neuf événements majeurs au 

Pays-Bas, en France, en Allemagne et aux États-Unis. 

Il a également participé aux célébrations du 50e anni-

versaire de la Délégation générale du Québec à Paris 

et a organisé, conjointement avec l’Institut français  

et la Délégation, une rencontre publique sur le thème 

de la culture et de la langue française dans l’univers 

numérique lors de l’événement Expolangues 2012,  

à Paris.

•	 Le	réseau	de	résidences	de	création	artistique	

développé par le CALQ est en constante évolution.  

En 2011-2012, 25 ententes avec des partenaires 

étrangers ont permis d’offrir des lieux d’accueil pour 

un séjour de création dans un studio ou un atelier-

résidence. Au cours de l’exercice, 53 artistes et 

écrivains québécois ont obtenu un soutien du CALQ 

pour accomplir une résidence à l’extérieur du Québec. 

De plus, deux nouvelles ententes ont été signées  

avec des partenaires de l’Inde et de la Bavière.

•	 En	20112012,	619	bourses,	totalisant	plus	de	0,8	M$,	

ont été accordées à des artistes et des écrivains pour 

leur déplacement à l’extérieur du Québec, leur per-

mettant de participer à des activités liées à la pratique 

de leur art ou susceptibles d’accroître leur rayonne-

ment et de développer leur carrière. 

Développement de la stratégie 
numérique de la culture

Au cours de la dernière année, le développement d’une 

stratégie numérique de la culture a été un dossier majeur 

pour le CALQ. À la demande de la ministre de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine 

(MCCCF), le CALQ a déposé le 11 novembre 2011 le 

rapport intitulé Faire rayonner la culture québécoise 

dans l’univers numérique – Éléments pour une stratégie 

numérique de la culture. Ce rapport, disponible en 

ligne, présente 37 scénarios d’action. Dans le cadre de 

ces travaux, le CALQ a réalisé une vaste démarche de 

consul tation auprès du milieu et des secteurs artistiques. 

Il a coordonné la tenue de trois forums qui ont rassemblé 

plus de 400 personnes. Ces travaux ont déjà des 

retombées sur les programmes du CALQ, en particulier 

ceux du secteur des nouveaux médias, appelé à changer 

de nom, afin de mieux répondre aux nouvelles réalités 

de la pratique artistique dans ce domaine. 

Au cours de cette période, le CALQ a mis en œuvre une 

première mesure d’aide financière intitulée Plateformes 

et réseaux numériques, s’adressant aux organismes de 

toutes les disciplines artistiques. Grâce à cette mesure, 

le CALQ a soutenu 14 projets novateurs utilisant les 

technologies numériques, et ce pour un montant de  

500 000 $. Ces projets touchent les arts de la scène,  

les arts médiatiques, le cinéma et la vidéo ainsi que 

l’édition spécialisée. Le conseil d’administration du 

CALQ a aussi adopté la création d’un nouveau champ 

disciplinaire, le secteur des arts numériques.
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Mécénat Placements Culture

Au 31 mars 2012, ce sont 271 organismes de la culture et 

des communications qui ont été acceptés au programme 

Mécénat Placements Culture depuis sa mise en opération. 

L’exercice 2011-2012 marque la sixième année d’exis-

tence du programme qui s’adresse aux clientèles du 

CALQ, du MCCCF, de la Société de développement des 

entreprises culturelles et de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec. L’aide financière allouée à  

76 organismes s’est élevée cette année à 7,6 M$, dont 

2,5 M$ accordés à 36 organismes admissibles au CALQ. 

Prestation électronique des services

Le CALQ a déposé un dossier d’affaires au Conseil du 

Trésor pour la mise en place d’une prestation électro-

nique des services destinée à faciliter les échanges avec 

sa clientèle. Au 31 mars 2012, le plan de la prestation 

électronique des services (PES) était en attente 

d’approbation.

Bilan du Plan stratégique 2009-2012

En plus des résultats relatifs à l’exercice financier  

2011-2012, le CALQ présente, tout au long de ce 

rapport annuel de gestion, les résultats liés à son plan 

stratégique triennal. Son prochain plan stratégique, en 

cours d’élaboration, couvrira un horizon de quatre ans, 

soit la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016.
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sommaire des résultats et ComParabilité

Objectif	1	:	Adapter	les	mesures	de	soutien	aux	artistes	et	aux	organismes	 
                  en tenant compte de l’évolution des milieux artistique et littéraire.

indiCateur 1.1 : état d’avancement des révisions de programmes et nombre de programmes révisés.

Cibles : deux programmes d’ici 2012 :
- 2010 : Programme de bourses aux artistes et aux écrivains professionnels
- 2012 : Programme de soutien aux associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

- Un programme de bourses révisé : 
nouvelles catégories de bourses ; 
nouveaux volets; précision de règles 
d’admissibilité, notamment pour les 
œuvres littéraires hypermédiatiques.

- Première phase de révision du 
programme destiné aux associations 
professionnelles d’artistes, aux 
regroupements nationaux et aux 
organismes de services.

- Nouvelle mesure ponctuelle Relance 
Culture (organismes).

- Programme de bourses : adoption  
des nouveaux critères d’évaluation. 

- Révision en cours du programme 
destiné aux associations profession-
nelles d’artistes, regroupements 
nationaux et organismes de services,  
5 rencontres de travail avec les 
clientèles concernées.

- Révision terminée du programme de 
soutien aux associations profession-
nelles d’artistes, regroupements 
nationaux et organismes de services. 
Les modifications qui en découlent 
entreront en vigueur à compter de 
2012-2013. 

- Approbation du conseil d’adminis-
tration pour la création d’un nouveau 
champ artis tique disciplinaire :  
les arts numériques. 

-  Chantier de réflexion sur le numérique 
donnant lieu à la nouvelle mesure 
Plateformes et réseaux numériques. 
D’autres mesures sont à venir.

- Révision de l’ensemble des critères 
d’évaluation en prévision de l’inscrip-
tion au fonctionnement pluriannuel 
des organismes artistiques et littéraires.

√

24

indiCateur 1.2 : éventail des mesures de soutien et répartition du soutien financier.

- 1	389	bourses accordées (bourses  
de recherche et création, déplacement, 
promotion, perfectionnement, studios 
et ateliers-résidences, spectacles 
littéraires ou de contes, commandes 
d’œuvres) : 10 m$

-  615 organismes soutenus (création, 
production, diffusion, services, accueil) : 
69,7 m$

-  Placements Culture : 65 organismes 
du CalQ soutenus : 6,4 m$ (38 orga-
nismes du MCCCF, de la SODEC et  
de BAnQ soutenus pour 5,7 M$)

- 1	463	bourses accordées (bourses  
de recherche et création, déplacement, 
promotion, perfectionnement, studios 
et ateliers-résidences, spectacles 
littéraires ou de contes, commandes 
d’œuvres) :10,2 m$

-  659 organismes soutenus (création, 
production, diffusion, services, accueil) : 
65,6 m$

-  Placements Culture : 41 organismes 
du CalQ soutenus : 5 m$ (31 orga-
nismes du MCCCF, de la SODEC et  
de BAnQ soutenus pour 4,3 M$)

- 1 498 bourses accordées (bourses  
de recherche et création, déplacement, 
promotion, perfectionnement, studios 
et ateliers-résidences, spectacles 
littéraires ou de contes, commandes 
d’œuvres) :10,3	m$

- 674 organismes soutenus (création, 
production, diffusion, services, 
accueil) : 67,4 m$

- mécénat Placements Culture :  
36	orga	nismes	du	CAlQ soutenus :  
2,5 m$ (40 organismes du MCCCF,  
de la SODEC et de BAnQ soutenus  
pour 5,1 M$)

24

Objectif	2	:	stimuler	le	partenariat	et	les	initiatives	de	soutien	du	secteur	privé.

indiCateur 2.1 : nombre et type d’activités de promotion du programme Placements Culture. 3

Cible : trois d’ici 2012 :  
- 2009-2010 : 20 activités d’information dans 8 régions du Québec . 
- 2010-2011 : 8 activités de promotion dans 8 régions. 
- 2011-2012 : 8 activités de promotion dans 8 régions.

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

- 45 activités d’information et  
de promotion dans 10 régions.

- 19 activités d’information et  
de promotion dans 7 régions.

- Développement d’un site 
d’information sur le Web.

- 8 activités d’information et  
de promotion dans 5 régions.

- Démarrage des Journées MPC  
et création de comités régionaux 
visant la promotion du mécénat.

- Poursuite de l’optimisation  
du site Web. 

- Émission de 19 communiqués  
destinés aux régions.

√

41

 

√  = cible atteinte

3 Le programme porte, depuis le 1er avril 2011, le nom de Mécénat Placements Culture.
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Objectif	3	:	Contribuer	aux	initiatives	gouvernementales	visant	l’amélioration	 
                   des conditions de pratique des créateurs.

indiCATEuR	3.1	: nombre d’enquêtes sur les professions artistiques menées en collaboration  
                             avec l’observatoire de la culture et des communications du Québec.

Cible : deux enquêtes par année

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

-  Enquête terminée sur les écrivains 
québécois et en cours d’analyse.

-  Démarrage des enquêtes auprès  
des danseurs/chorégraphes.

-  Rapport de l’enquête sur les écrivains 
québécois en voie d’être diffusé. 

-  Enquêtes auprès des danseurs/
chorégraphes et des artistes en  
arts visuels du Québec en cours.

-  Rapport d’enquête sur les écrivains 
diffusé en septembre 2011.

-  Rapport sur les danseurs/
chorégraphes en voie d’être diffusé.

-  Enquête sur les artistes  
en arts visuels en cours.

42

 

Objectif	4	:	Assurer	une	veille	sur	la	place	des	femmes	dans	l’attribution	de	l’aide	financière,	 
                   en concertation avec les partenaires.

indiCateur 4.1 : identification des éléments essentiels à un processus d’analyse différenciée selon les sexes.

Cible : d’ici 2012

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

- Activités de veille statistique  
sur l’attribution de l’aide financière 
aux femmes et aux hommes.

-  Activités de veille statistique  
sur l’attribution de l’aide financière 
aux femmes et aux hommes.

-  Présentation d’éléments d’information 
concernant la loi sur l’équité salariale 
aux organismes associatifs.

-  Activités de veille statistique  
sur l’attribution de l’aide financière 
aux femmes et aux hommes.

√

43

indiCateur 4.2 : répartition en pourcentage des femmes et des hommes dans l’attribution des bourses du Conseil  
                           et dans la rémunération du personnel artistique œuvrant au sein des organismes soutenus par le Conseil.

Cible : suivi annuel

-  Bourses accordées selon le sexe :  
48 % aux femmes ; 52 % aux hommes. 

-  Rémunération du personnel artistique 
dans 314 organismes soutenus au 
fonctionnement en 2007-2008 :  
43 % aux femmes ; 57 % aux hommes.

-  Bourses accordées selon le sexe :  
48 % aux femmes ; 52 % aux hommes. 

-  Rémunération du personnel artistique 
dans 380 organismes soutenus au 
fonctionnement en 2008-2009 :  
42 % aux femmes ; 58 % aux hommes.

- Bourses accordées selon le sexe :  
47 % aux femmes ; 53 % aux hommes.

- Rémunération du personnel artistique 
dans 397 organismes soutenus au 
fonctionnement en 2009-2010 :  
43 % aux femmes ; 57 % aux hommes.

√

43

Objectif	5	:	Reformuler	la	Politique	de	prix	et	de	reconnaissances	publiques	du	Conseil	 
                   afin de mieux valoriser la création et l’excellence artistique et littéraire.

indiCateur 5.1 : nombre de prix et montants accordés par le Conseil selon le type de reconnaissance (prix disciplinaires,                
                              bourses de carrière et prix à la création).

Cibles	:		31	prix	et	bourses	d’ici	2012	:
- 21 prix par année
- attribution biennale de 4 bourses de carrière en 2010-2011
- 2 bourses de carrière en cinéma par année

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

26 prix et bourses de carrière accordés 
pour un total de 324 500 $ :

- 20 prix ;

- 6 bourses de carrière dont  
2 en cinéma.

28 prix et bourses de carrière accordés 
pour un total de 329 500 $ :

- 22 prix ;

- 6 bourses de carrière dont  
2 en cinéma.

26 prix et bourses de carrière accordés 
pour un total de 337 000 $ :

- 20 prix remis à des artistes  
et des écrivains;

- 1 nouveau prix remis à un organisme ;

- 5 bourses de carrière dont une en cinéma 
(fusion des deux bourses en une seule).

√

44
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Objectif	6	:	Prendre	en	compte	l’influence	des	technologies	numériques	et	des	pratiques	émergentes										 
																			sur	le	développement	des	disciplines	et	réaliser	des	projets	pilotes	au	regard	 
                   des principaux constats.

indiCateur	6.1	:	nombre	de	projets	pilotes	réalisés.

Cibles	:	Réalisation	de	deux	projets	pilotes	:	
- 2010 : bourses en littérature 
- 2011 : périodiques culturels

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

-  Élaboration du premier projet pilote : 
admissibilité des œuvres littéraires 
hypermédiatiques.

-  Réflexion sur l’admissibilité des 
périodiques numériques.

-  Mise en œuvre du projet pilote sur 
l’admissibilité des œuvres littéraires 
hypermédiatiques.

-  Poursuite de la réflexion sur 
l’admissibilité des périodiques 
numériques.

-  Consultation élargie nommée @lon : 
Arts et lettres – option numérique.

-  Mise en œuvre d’une première mesure 
d’aide financière intitulée Plateformes 
et réseaux numériques s’adressant 
aux organismes de toutes les 
disciplines : 14 projets soutenus  
pour 0,5 M$.

-  Poursuite du projet pilote sur les 
œuvres littéraires hypermédiatiques. 

-  Mise en application de l’admissibilité 
des périodiques numériques au 
programme de périodiques culturels 
pour un soutien au fonctionnement  
en 2012-2013. 

√

46

Objectif	7	:	Poursuivre	les	échanges	et	la	consultation	avec	les	conseils	régionaux	de	la	culture,	 
                   les associations professionnelles, les regroupements nationaux et les organismes  
                   de services et soutenir leurs activités.

indiCateur 7.1 : nombre d’organismes consultés.

Cible	:	Consultation	annuelle	de	30	organismes	(associations	professionnelles	d’artistes,	regroupements	nationaux,	 
            organismes de services et conseils régionaux de la culture)

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

Les représentants de 32 organismes ont 
assisté, en juin 2009, à la présentation 
des activités réalisées par le Conseil  
en 2008-2009. 

Les représentants de 33 organismes ont 
assisté, en juin 2010, à la présentation 
des activités réalisées par le Conseil  
en 2009-2010.

Les représentants de 25 organismes ont 
assisté, en juin 2011, à la présentation 
des activités réalisées par le CALQ  
en 2010-2011.

√

47

indiCateur 7.2 : montants accordés par le Conseil aux associations professionnelles, aux regroupements nationaux  
                             et aux organismes de services.

31 organismes soutenus pour un total 
de 3,7 M$.

33 organismes soutenus pour un total 
de 3,8 M$.

31 organismes soutenus pour un total 
de 3,7 M$.

47

 

Objectif	8	:	Améliorer	le	soutien	à	la	diffusion	et	la	circulation	des	œuvres	et	des	productions	 
                  sur le territoire québécois.

indiCateur 8.1 : nombre de mesures incitatives pour favoriser la diffusion et la circulation des œuvres et des productions  
                             sur le territoire québécois.

Cible : deux mesures d’ici 2012

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

- Amélioration budgétaire du soutien à 
la diffusion et à la circulation d’œuvres 
et de productions sur le territoire 
québécois : 19,1 M$ (+ 4,1 %).

- Amélioration budgétaire du soutien à 
la diffusion et à la circulation d’œuvres 
et de productions sur le territoire 
québécois : 19,5 M$ (+ 2 %).

- Intégration du soutien à la circulation 
intrarégionale et interrégionale dans le 
cadre de certaines ententes régionales.

- Soutien au Conseil québécois  
de la musique en vue d’un projet  
de structuration de la circulation  
de la musique au Québec.

- Amélioration budgétaire du soutien à 
la diffusion et à la circulation d’œuvres 
et de productions sur le territoire 
québécois : 20,1 M$ (augmentation  
de 2,9 %).

- Prolongement du soutien du CALQ  
au Conseil québécois de la musique  
en vue d’un projet de structuration  
de la circulation de la musique au 
Québec.

√

49
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Objectif	8	:	Améliorer	le	soutien	à	la	diffusion	et	la	circulation	des	œuvres	et	des	productions	 
                  sur le territoire québécois (suite).

indiCateur 8.2 : représentativité des disciplines dans la répartition de l’aide aux diffuseurs spécialisés.

Cible : 100 % des disciplines représentées dans la répartition de l’aide financière

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

100 % des disciplines représentées sous 
la responsabilité du CALQ.

100 % des disciplines représentées sous 
la responsabilité du CALQ.

100 % des disciplines représentées  
sous la responsabilité du CALQ.

√

50

Objectif	9	:	Actualiser	le	cadre	d’action	régionale	du	Conseil	et	maintenir	la	diversité	du	financement.

indiCateur 9.1 : Production d’un cadre d’action régionale actualisé.

Cible : Réalisation en 2010 et suivi du cadre d’action actualisé à partir de 2011

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

Cadre d’intervention pour la signature 
des ententes régionales approuvé par  
le conseil d’administration en octobre 
2009.

Mise en œuvre du cadre d’intervention 
pour la signature des ententes 
régionales. 

Poursuite de la mise en œuvre  
et suivi du cadre d’intervention.

√

51

indiCateur 9.2 : maintien du soutien régional aux artistes et aux organismes dans le cadre des ententes  
                             avec des partenaires privés ou publics.

Cible : Renouvellement des ententes avec les régions éloignées en 2010

12 ententes sur 16 en processus  
de renouvellement dont 4 en régions 
éloignées. 

12 ententes renouvelées  
dont 3 en régions éloignées.

7 ententes renouvelées  
dont 4 en régions éloignées.

√

51

 

Objectif	10	:	Consolider	et	poursuivre	le	développement	des	mesures	de	soutien	 
                     aux créateurs autochtones.

indiCateur 10.1 : nombre de mesures destinées aux artistes et aux écrivains autochtones.

Cible : deux mesures d’ici 2012

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

- Mise en œuvre de l’entente avec le 
Nunavik prévoyant des bourses aux 
artistes du territoire et mise en œuvre 
du programme de résidences.

-  Formation d’un comité d’experts pour 
l’élaboration d’un programme national 
de bourses aux artistes autochtones  
et inuits.

-  Signature de l’Entente régionale  
avec la Conférence régionale des élus 
de Montréal soutenant les pratiques 
des artistes et écrivains professionnels 
autochtones. 

-  Poursuite du projet d’étendre cette 
initiative à l’ensemble des régions.

Maintien du soutien aux pratiques  
des artistes et écrivains professionnels 
autochtones de l’Île de Montréal et  
du Fonds du Nunavik pour les arts  
et les lettres.

√

53

indiCateur 10.2 : nombre d’activités de promotion des mesures mises en œuvre.

Cible : sensibilisation de l’ensemble des communautés visées lors du lancement des mesures

-  Communiqué de presse annonçant  
les premiers boursiers inuits.

-  Conférence de presse

-  Promotion sur le territoire

-  Traduction du programme

-  L’intégration du volet autochtone  
à l’entente de Montréal a été réalisée 
en étroite collaboration avec les 
clientèles concernées.

-  Promotion du Fonds du Nunavik 
assurée par l’Institut culturel Avataq.

Maintien des partenariats avec 
l’Administration régionale Kativik, 
Avataq et le comité arts et culture du 
Réseau pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone de Montréal, 
en vue de la promotion des mesures.

√

53

 



C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

22

Objectif	11	:	Contribuer	au	rayonnement	des	artistes,	des	écrivains	et	des	organismes	 
                     sur la scène internationale en favorisant le partenariat, la réciprocité et le soutien  
																					à	des	événements	majeurs.

indiCateur 11.1: taux de réponse en nombre aux demandes de bourses de déplacement.

Cible : augmentation de 46 % à 50 % du taux de réponse en 2009-2010 par rapport à 2008-2009.

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

Taux de réponse de 54 % : 531 bourses 
de déplacement pour un total de 0,8 M$ 
(vs 46 % en 2008-2009 et 455 bourses 
pour 0,7 M$).

Taux de réponse de 61 % : 592 bourses 
de déplacement pour un total de 0,9 M$.

Taux de réponse de 58 % : 619 bourses 
de déplacement pour un total de 0,8 M$.

√

54

indiCateur 11.2 : montant alloué aux tournées internationales.

Cible : Augmentation de 10 % en 2009-2010 du montant alloué par rapport à 2008-2009.

4 M$ accordés à la tournée hors Québec 
(vs 2,5 M$ en 2008-2009 : 59 % 
d’augmentation, due à des fonds 
spéciaux du gouvernement du Québec).

3,3 M$ accordés à la tournée  
hors Québec. 

3,6 M$ accordés à la tournée  
hors Québec.

√

55

indiCateur	11.3	:	nombre	d’ententes	conclues	avec	des	partenaires	incluant	les	ateliers-résidences	(excluant	l’accueil).

Cible : 29 ententes

- 23 ententes offrant des lieux d’accueil, 
studios et ateliers-résidences  
à l’étranger.

-  39 artistes soutenus.

-  23 ententes offrant des lieux d’accueil,  
studios et ateliers-résidences  
à l’étranger.

-  38 artistes soutenus.

-  25 ententes offrant des lieux d’accueil, 
studios et ateliers-résidences à 
l’étranger, et signature de deux 
nouvelles ententes.

- 53 artistes et écrivains soutenus.

55

indiCateur 11.4	:	Présence	d’artistes	et	d’organismes	soutenus	dans	le	cadre	des	événements	majeurs	identifiés	 
                               et montants attribués.

Cible : Deux événements majeurs en 2009-2010.

- Festival d’Avignon 

- Festival de Cervantino 

- Festival de marionnettes de Tolosa 

- Festival international de danse  
con tem poraine de la biennale  
de Venise.

- Festival littéraire Étonnants voyageurs 
(France). 

- Symposium international de l’ISEA 
(vitrine consacrée aux arts 
numériques).

- South by Southwest (É.-U.) marché 
consacré aux musiques indépendantes 
et au cinéma.

-  Québec à Groningue (Pays-Bas)

- Planète Québec, South by Southwest 
(É.-U.)

- J’entends frapper [ma gang du 
Québec] , Festival Artdanthé et Festival 
Exit (France) ; Festval Via (France-
Belgique) ; Événement Saguenay  
en 8 compagnies (France).

- 50e anniversaire de la Délégation du 
Québec à Paris et Expolangues 2012.

√

57
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Objectif	12	:	mettre	en	œuvre	les	nouvelles	règles	découlant	de	la	modernisation	 
                     de la gouvernance du Conseil.

indiCateur 12.1 : état d’avancement de la mise en œuvre des nouvelles règles de gouvernance des sociétés d’état.

Cible : mise en œuvre des mesures prévues à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État	et	des	ajustements	introduits	 
            au Projet de Loi modifiant la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

-  Nomination d’une nouvelle présidente 
du conseil d’administration et d’un 
administrateur membre d’un ordre 
professionnel en comptabilité.

-  Création des trois comités prévus dans 
la Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État : vérification, gouvernance et 
éthique, ressources humaines.

-  Mise en place du Comité des 
programmes.

-  Mise en place d’un processus 
d’évaluation du conseil d’adminis-
tration et de ses membres.

- Mise à jour du règlement de régie 
interne du conseil d’administration.

-  Mise en place d’un processus 
d’évaluation du poste de président-
directeur général.

- Mise en place d’un profil de compé-
tences et d’expérience en vue de la 
nomination des nouveaux membres  
du conseil d’administration.

- Mise à jour du Code d’éthique et de 
déontologie régissant les administrateurs.

- Révision de la composition des comités 
du conseil d’administration afin de 
res pecter les dispositions désignant les 
administrateurs du CALQ qui se qua li-
fient comme membres indépendants.

√

59

Objectif	13	:	Élaborer	un	plan	de	développement	de	prestation	électronique	 
                     des services pour le Conseil.

indiCateur	13.1	:	État	d’avancement	de	l’élaboration	du	plan	de	développement.

Cible : dépôt du plan de développement de prestation électronique des services pour 2012

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

Analyses préliminaires de systèmes 
pouvant soutenir la prestation 
électronique des services.

Révision et dépôt du dossier d’affaires  
de la prestation électronique des 
services au Conseil de Trésor.

Plan de la prestation électronique  
des services en attente d’appro ba tion  
par le Conseil du Trésor.

√

59

Objectif	14	:	développer	une	culture	de	la	reconnaissance	des	ressources	humaines	en	misant	 
                     sur le développement des compétences et la participation à l’organisation du travail.

indiCateur 14.1 : mesures réalisées en matière de soutien, de reconnaissance et de participation du personnel.

Cibles : Quatre d’ici 2012 :
- 2010-2011 : plan de reconnaissance des employés.
- 2010-2011 : plan de formation, de perfectionnement et de développement des compétences individuelles et collectives des employés.
- chaque année : rencontres consultatives avec le personnel.
- 2011-2012 : premier indice de satisfaction des employés sur la reconnaissance.

résultats 2009-2010 résultats 2010-2011 résultats 2011-2012 Page

-  6 rencontres d’information du PDG 
avec le personnel à la suite des 
réunions du conseil d’administration.

-  1 journée d’échanges sur le plan 
d’action annuel avec tous les 
employés.

-  2 journées d’échanges thématiques 
avec les professionnels.

-  Rencontres d’équipe par direction.

-  6 rencontres d’information du PDG 
avec le personnel à la suite des 
réunions du conseil d’administration.

-  2 journées d’échanges avec  
le personnel sur les processus 
d’évaluation.

- 1 séance d’information sur le 
harcèlement en milieu de travail.

-  Rencontres d’équipe par direction.

-  Signature de la convention collective 
des employés appartenant au Syndicat 
de la fonction publique du Québec et 
entente de principe avec les profes-
sionnels et professionnelles du CALQ 
sur le renouvellement de leur 
convention collective.

- 5 rencontres d’information du PDG 
avec le personnel à la suite des 
réunions du conseil d’administration. 

- Rencontres d’équipe régulières dans 
chaque direction.

- Consultation à l’interne sur la révision 
des critères d’évaluation des orga-
nismes soutenus au fonctionnement.

60
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enJeu 1
le soutien au dYnamisme et à l’exCellenCe de la Création artistiQue  
et littéraire, dans toutes les réGions du QuébeC

orientation 1

Adapter les programmes d’aide financière à la diversité et au développement de la pratique  

artistique et littéraire.

axe 1s

le soutien aux artistes, aux écrivains et aux organismes

obJeCtiF 1

adapter les mesures de soutien aux artistes et aux organismes en tenant compte de l’évolution 

des milieux artistique et littéraire.

indiCateur 1.1

état d’avancement des révisions de programmes et nombre de programmes révisés.

Cible

Deux programmes d’ici 2012 :

•		2010	:	Programme	de	bourses	aux	artistes	et	aux	écrivains	professionnels

•		2012	:	Programme	de	soutien	aux	associations	professionnelles	d’artistes,	regroupements	nationaux	 

et organismes de services

résultats

Le CALQ a atteint sa cible avec la révision des deux programmes.

En 2011-2012, le CALQ a terminé la révision du programme de soutien aux associations professionnelles 

d’artistes, aux regroupements nationaux et aux organismes de services. Les modifications qui en découlent 

entreront en vigueur à compter de 2012-2013. 

Le conseil d’administration a approuvé la création d’un nouveau champ artistique disciplinaire : les arts 

numériques.

Le CALQ a aussi mis en œuvre la mesure Plateformes et réseaux numériques qui s’adresse aux organismes 

de l’ensemble des disciplines artistiques. En 2011-2012, le CALQ a ainsi soutenu 14 projets dans le cadre 

de cette nouvelle mesure pour un montant total de 0,5 M$. 

Enfin, le CALQ a revu l’ensemble des critères d’évaluation en prévision de l’inscription au fonctionnement 

pluriannuel des organismes artistiques et littéraires du printemps 2012.

indiCateur 1.2

éventail des mesures de soutien et répartition du soutien financier :

•	Variété	des	bourses	accordées	aux	artistes	et	aux	écrivains	:	répartition	selon	le	programme,	le	volet,	 

la discipline, la catégorie (type de bourses), les années de pratique professionnelle et la région.

•	Variété	des	subventions	accordées	aux	organismes	:	répartition	selon	le	type	de	soutien,	le	programme,	

le volet, la discipline, la taille des organismes et la région.

résultats liés au Plan stratéGiQue 2009-2012
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résultats 

Le CALQ attribue des bourses et des subventions : les bourses sont destinées aux artistes et aux écrivains 

professionnels et les subventions aux organismes artistiques et littéraires sans but lucratif.

les bourses aux artistes et aux éCriVains

Un des éléments déterminants du dynamisme culturel du Québec s’explique par la force et la qualité de 

la création artistique. Le CALQ base son soutien financier sur l’évaluation des projets les plus méritants. 

En plus de s’adapter à l’évolution des pratiques artistiques et littéraires, le CALQ s’assure que ses mesures 

de soutien soient diversifiées et conviennent aux différentes étapes de la carrière des créateurs. Il fait 

également des approches pour joindre et soutenir les créateurs sur l’ensemble du territoire.

Pour l’ensemble de ses programmes destinés aux individus, le CALQ a accordé, en 2011-2012, 1 498 bourses 

à 1 319 artistes et écrivains professionnels. Le CALQ a ainsi pu répondre à 28 % des demandes de bourses 

qui lui ont été adressées. Comparativement à l’année 2010-2011, 35 bourses et près de 120 000 $ de plus 

ont été attribués. 

Les rapports de bourses remis au CALQ par les artistes et les écrivains témoignent des retombées de leurs 

projets, de l’amélioration de leur condition de création et des répercussions sur le développement de leur 

carrière.

Les tableaux 1 à 4 montrent la répartition des bourses et des sommes accordées en 2011-2012 selon 

différents regroupements (le programme et le volet, la discipline, la catégorie et les régions administratives). 

Ils démontrent l’éventail des mesures de soutien dont dispose le CALQ. 

> selon le programme et le volet

Les bourses de recherche, de création et de perfectionnement donnent aux artistes la possibilité de 

contribuer au développement de leur domaine artistique par l’exploration des ressources et des techno-

logies de pointe ; elles facilitent les activités de création pouvant conduire à la production et à la diffusion. 

Le CALQ appuie aussi, selon les disciplines artistiques, des projets de commandes d’œuvres, de promotion 

et de déplacement. Les bourses qui s’y rattachent permettent aux créateurs de répondre à des invitations 

officielles et ont une influence positive sur le développement de leur carrière et de leur réseau, en 

contribuant à leur rayonnement au Québec et à l’étranger. Les séjours en studios et ateliers-résidences 

répondent également à ces objectifs et permettent aux artistes une immersion complète dans des 

contextes culturels et de création particuliers.

Les bourses attribuées dans le cadre des ententes spécifiques avec des partenaires régionaux visent 

notamment à soutenir des projets qui s’inscrivent dans des initiatives de partenariat en lien avec la 

collectivité ainsi que des projets de diffusion d’œuvres artistiques et littéraires.

D’autres bourses ont pour but de récompenser l’excellence artistique ou littéraire (prix du CALQ) ou de 

souligner l’apport artistique d’un artiste ou d’un écrivain au développement de sa discipline et à la vitalité 

de la culture québécoise (bourses de carrière).
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Commentaires sur les résultats

Le CALQ a accordé, en 2011-2012, 1 498 bourses aux artistes et aux écrivains pour un total de 10,3 M$. 

De ce nombre, 1 315 s’inscrivaient dans son programme de bourses régulier (9,3 M$), 156 dans le cadre 

d’ententes régionales (0,7 M$) et 25 prix et reconnaissances publiques ont été remis (0,3 M$).

Près de 72 % de l’aide aux artistes et aux écrivains concernait la recherche et la création (7,4 M$), et  

8 % le déplacement (0,9 M$). Ces deux volets se distinguent par leur nombre de bourses élevé : ainsi,  

660 bourses de déplacement (44 % du total) et 533 bourses de recherche et de création (36 %) ont été 

attribuées.

Par rapport à l’année précédente, le nombre de bourses accordées en 2011-2012 a augmenté de 2,4 %, et 

les sommes allouées se sont accrues de 1,2 %. Le soutien attribué dans le cadre des programmes régionaux 

s’est accru de 141 777 $ comparativement à l’année précédente, soit une augmentation de 26 %.

L’augmentation du nombre de bourses de déplacement accordé par le CALQ, au cours de l’exercice du 

Plan stratégique 2009-2012, est à souligner. Ce nombre est passé de 550 en 2009-2010 à 660 en 2011-

2012. Il s’agit d’une augmentation de 20 % du nombre de ces bourses et de 6 % des sommes accordées.

tableau 1s

nombre de bourses et montants accordés selon le programme et le volet

Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012 taux de 
réponse 

2011-2012bourses accordées bourses accordées bourses accordées

nombre $ nombre $ nombre $ nombre

Programme de bourses  
aux artistes et aux écrivains

1 202 9 102 251 1 275 9	333	784	 1	315 9	310	573 28 %

Commandes d’œuvres 35 276 293 28 226 460 24 216 373 24 %

Déplacement 550 824 575 610 873 422 660 870 861 59 %

Perfectionnement 52 258 830 50 231 958 34 174 863 22 %

Promotion 4 69 500 7 113 535 5 79 000 19 %

Recherche et création 511 7 196 969 533 7 368 843 533 7 428 596 18 %

Spectacles littéraires ou de contes 9 92 084 5 64 066 2 31 400 13 %

Studios et ateliers-résidences 41 384 000 42 455 500 57 509 480 19 %

ententes régionales 146 541 417 160 544 596 156 686	373 29 %

Prix et reconnaissances 
publiques du Conseil des arts  
et des lettres du Québec

26 324	500 28 329	500 25 327	000 16 %

Bourses de carrière 6 220 000 6 220 000 5 220 000 42 %

Prix du CALQ 20 104 500 22 109 500 20 107 000 14 %

Programme ponctuel de bourses 
aux artistes professionnels 1 15 40 500 – – 2 3	500 100 %

total 1	389 10 008 668 1	463	 10 207 880 1 498 10	327	446 28 %

1  En 2009-2010 : Concours culturels des Jeux de la Francophonie.  
 En 2011-2012 : bourses spéciales pour couvrir des frais d’activités à portée internationale.
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> selon la discipline

Des artistes de toutes les disciplines reconnues par le CALQ ont bénéficié, en 2011-2012, d’un soutien 

financier pour la réalisation de leurs projets et le développement de leur carrière professionnelle.  

Le tableau 2 présente le soutien du CALQ selon la discipline artistique.

tableau 2s

nombre de bourses et montants accordés selon la discipline artistique

discipline artistique

2009-2010 2010-2011 2011-2012

bourses accordées bourses accordées bourses accordées

nombre $ nombre $ nombre $

Arts du cirque 15 91 910 20 83 000 20 80 265

Arts médiatiques 259 2 762 551 263 3 011 256 251 3 167 068

Arts multidisciplinaires 26 152 487 27 130 995 20 141 076

Arts visuels 288 2 298 696 306 2 638 409 310 2 510 837

Danse 73 463 082 66 441 287 88 600 619

Littérature et conte 213 1 624 578 158 1 286 911 180 1 245 793

Métiers d’art 39 340 426 39 324 244 44 296 795

Musique et chanson 376 1 739 412 488 1 725 617 499 1 745 954

Recherche architecturale 12 66 100 13 62 750 13 63 870

Théâtre 88 469 426 83 503 411 73 475 169

total 1	389 10 008 668 1	463 10 207 880 1 498 10	327	446

Commentaires sur les résultats

Dans l’enveloppe budgétaire globale consacrée aux bourses, le prorata de la demande par discipline a  

été respecté de façon à obtenir un taux de réponse similaire d’un secteur à l’autre. Par ailleurs, 24 %  

des bourses ont été accordées dans les secteurs des arts visuels, des métiers d’art et de l’architecture 

(367 bourses). Ces boursiers ont reçu près de 28 % des sommes attribuées à l’ensemble des artistes et 

des écrivains professionnels, soit 2,9 M$. La majorité des bourses a été versée au secteur des arts visuels 

(310 bourses).

En arts médiatiques, le CALQ a accordé 251 bourses (17 %) pour un montant de 3,2 M$, soit près de 31 % 

des sommes.

Au total, 700 bourses ont été allouées en arts de la scène, qui regroupent la danse, la musique, le théâtre, 

les arts du cirque, et en arts multidisciplinaires. Ce nombre représente 47 % des bourses accordées, alors 

que les sommes totalisent 3 M$ et représentent près de 30 % de l’ensemble de l’aide accordée aux artistes 

et écrivains en 2011-2012. Un nombre important de bourses en arts de la scène a été attribué en musique 

(soit 499 bourses).

Le nombre total de bourses attribuées au secteur de la littérature et du conte s’élève à 180, soit 12 % de 

l’ensemble des bourses, pour un montant total de 1,2 M$.

Quant à la période couverte par le Plan stratégique 2009-2012, le secteur de la musique et de la chanson 

se distingue par le nombre de bourses accordées qui a augmenté de 33 % (+ 123) depuis trois ans. Les 

bourses de déplacement, permettant aux artistes musiciens et chanteurs de se produire à l’étranger 

notamment dans le cadre d’événements majeurs, expliquent en partie ce phénomène. 
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> selon la catégorie de bourses

Depuis 2009-2010, la catégorie Relève offre aux artistes qui ont un maximum de cinq années de pratique, 

la possibilité de recevoir une première ou une seconde bourse du CALQ (d’un maximum de 15 000 $) ; la 

catégorie Développement, dont les montants sont plus élevés (25 000 $ et jusqu’à 50 000 $ en arts 

médiatiques), s’adresse aux artistes qui ont plus de deux ans de pratique artistique. Outre la catégorie 

Développement, une catégorie intermédiaire (Mi-carrière : maximum 20 000 $) est offerte spécifiquement 

aux écrivains et aux conteurs. Afin de tenir compte des particularités de ces secteurs, la pratique artistique 

se mesure en nombre de textes publiés ou de spectacles solos et non en nombre d’années de pratique 

artistique. Le tableau 3 présente les résultats obtenus avec ces catégories de bourses, dans le cadre du 

Plan stratégique 2009-2012.

TAblEAu	3s

nombre de bourses et montants accordés selon la catégorie de bourses

Catégorie de bourses

2009-2010 2010-2011 2011-2012

bourses accordées bourses accordées bourses accordées

nombre $ nombre $ nombre $

Développement 1 188 8 461 458 1 313 8 874 663 1 332 9 078 268

Mi-carrière (en littérature 
et conte seulement)

119 850 320 69 597 797 79 481 319

Relève 82 696 890 81 735 420 87 767 859

total 1	389 10 008 668 1	463 10 207 880 1 498 10	327	446

 

Commentaires sur les résultats 

En apportant des changements aux catégories de bourses, en 2009-2010, le CALQ a reconnu les besoins 

des créateurs dont la carrière progresse rapidement. Les résultats témoignent de ce transfert souhaité de 

la relève (692 artistes en 2008-2009) vers les nouvelles catégories, en raison d’une avancée déterminante 

dans leur cheminement artistique et de la diminution du nombre d’années de pratique requis pour accéder 

à un soutien plus substantiel, soit dans la catégorie développement. Ces catégories de bourses constituent, 

en quelque sorte, un indicateur quant à l’évolution de la carrière des artistes. 

D’autre part, le CALQ a accordé 38,5 % de ses bourses à des artistes âgés de moins de 35 ans. 

> selon la région

Le CALQ réserve un minimum de 25 % de l’enveloppe consacrée aux bourses, pour les artistes et les 

écrivains des régions autres que la Capitale-Nationale et Montréal. Le tableau 4 présente la répartition 

territoriale du nombre de bourses et des montants attribués.
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tableau 4s

nombre de bourses et montants accordés selon la région administrative

région administrative

2009-2010 2010-2011 2011-2012

bourses accordées bourses accordées bourses accordées

nombre $ nombre $ nombre $

Bas-Saint-Laurent 15 139 350 26 171 399 26 188 805

Saguenay–Lac-Saint-Jean 23 160 950 8 67 600 25 145 781

Capitale-Nationale 131 764 143 128 788 831 116 673 791

Mauricie 29 121 063 30 154 362 28 145 803

Estrie 31 223 709 37 261 726 37 209 054

Montréal 888 6 729 153 902 6 578 970 963 7 068 907

Outaouais 18 117 761 34 214 456 21 101 554

Abitibi-Témiscamingue 15 72 946 11 70 000 13 92 000

Côte-Nord 14 65 836 14 58 287 5 27 950

Nord-du-Québec 1 16 000 – – 1 50 000

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

19 136 038 26 187 330 27 162 051

Chaudière-Appalaches 14 78 684 36 195 158 35 179 144

Laval 13 135 875 19 81 919 15 69 746

Lanaudière 32 235 388 33 175 334 22 104 954

Laurentides 44 229 856 41 299 140 42 257 693

Montérégie 84 672 916 103 831 294 105 761 997

Centre-du-Québec 18 109 000 15 72 074 17 88 216

total 1	389 10 008 668 1	463 10 207 880 1 498 10	327	446

Commentaires sur les résultats 

Sur l’ensemble des bourses attribuées par le CALQ en 2011-2012, 64 % ont été accordées dans la région 

de Montréal (963 bourses), 8 % dans celle de la Capitale-Nationale (116) et près de 28 % dans les autres 

régions (419). Les artistes et les écrivains de la région de Montréal ont reçu 7,1 M$ (68 % du montant 

total), ceux de la Capitale-Nationale près de 0,7 M$ (7 %) et ceux des autres régions 2,6 M$ (25 %). Les 

tableaux complémentaires 36 et 37 de l’Annexe 1 présentent la répartition (en pourcentage) par région 

administrative.

Par rapport à l’exercice précédent (2010-2011), les sommes accordées dans la région de Montréal ont 

augmenté de 7 % (+ 489 937 $) alors qu’elles ont diminué de 15 % pour la Capitale-Nationale (- 115 040 $) 

et de 9 % pour l’ensemble des autres régions du Québec (- 255 331 $). La différence, à la faveur des créa teurs 

montréalais, se situe principalement en bourses de recherche et création et en bourses pour les studios 

et ateliers-résidences.

Par ailleurs, les ententes entre le CALQ et les partenaires régionaux privilégient, selon la dynamique des 

milieux, le soutien aux artistes individuels ou la consolidation des organismes artistiques. Les sommes 

versées annuellement peuvent provenir de diverses sources, soit du CALQ, soit des partenaires. Cette 

gestion, particulière aux ententes régionales, explique parfois certains écarts quant aux sommes attribuées 

par le CALQ, d’une année à l’autre. 
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les subVentions aux orGanismes

En 2011-2012, un montant de 67,4 M$ (excluant les subventions d’appariement du programme Mécénat 

Placements Culture 4) a été accordé à 674 organismes de toutes les régions du Québec. Il s’agit d’un taux 

de réponse en nombre de 77 % et de 75 % quant aux montants accordés. Comparativement à l’année 

précédente (2010-2011), l’aide aux organismes artistiques a augmenté de 1,9 M$, soit une hausse de 3 %.

Le CALQ soutient les organismes au mérite, principalement sur l’accomplissement de leur mandat 

artistique et de l’efficacité organisationnelle. Il reconnaît aussi l’importance de leur vitalité et de leur 

apport au milieu des arts et des lettres. Ses programmes nationaux sont adaptés à chaque discipline 

artistique. Par ailleurs, le programme Mécénat Placements Culture, les programmes découlant des 

ententes signées avec les partenaires des régions et d’autres mesures spéciales s’ajoutent aux programmes 

nationaux qui ont pour but d’aider les organismes artistiques à réaliser leurs projets de création, de 

promotion et de diffusion tant au Québec qu’à l’extérieur de ses frontières. 

Les tableaux 5 à 9 montrent la répartition du nombre d’organismes soutenus et des montants attribués 

en 2011-2012 selon différents regroupements (le type de soutien, le programme et le volet, la discipline, 

la taille des organismes et les régions) et indiquent l’ampleur des mesures de soutien du CALQ.

> selon le type de soutien

L’appui financier aux organismes permet principalement d’en soutenir le fonctionnement, leur procurant 

un financement stable pour la réalisation de leur mandat, de leurs orientations artistiques et de leur 

programmation annuelle. En 2011-2012, le CALQ a maintenu le financement de la majorité des organismes 

admis en 2008-2009 au soutien au fonctionnement, sur une base pluriannuelle d’une durée de quatre ans.

Sur les 437 organismes retenus pour un soutien au fonctionnement, 68 ont été soutenus pour une année. 

Par cette mesure, le CALQ veut apporter un appui à des organismes émergents ou de la relève parti cu-

lièrement méritants ainsi qu’à ceux qui mettent en œuvre des initiatives structurantes (services collectifs, 

mise en commun de ressources, fusions, etc.) ou qui apportent une contribution complémentaire au déve-

loppement de la discipline, de la région ou des publics. Ce soutien procure à l’organisme une sub vention 

de base pour une année, sans récurrence.

Le soutien aux projets est une aide ponctuelle accordée aux organismes, notamment pour la réalisation 

de projets de production, de développement de marchés, de circulation sur le territoire québécois, de diffu-

sion hors Québec, pour l’accueil de spectacles étrangers ou la conclusion d’ententes avec des partenaires.

tableau 5s

nombre d’organismes soutenus et montants accordés selon le type de soutien

type de soutien

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Soutien au 
fonctionnement

423 * 58 422 870 431 * 55 323 895 437 * 56 261 346

Soutien aux projets 560 * 11 262 820 455 * 10 236 687 468 * 11 177 385

total 615 ** 69 685 690 659 ** 65 560 582 674 ** 67	438	731
 
*  Nombre d’organismes distincts selon le type de soutien.
**  Les nombres d’organismes distincts ne peuvent s’additionner entre eux, puisque certains bénéficient  
 à la fois d’un soutien au fonctionnement et d’un soutien pour la réalisation de projets.
note : Ces données excluent le programme Mécénat Placements Culture.

4 Voir note 3, page 18
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Commentaires sur les résultats 

En 2011-2012, un montant de 56,3 M$ (83 % du total) a été accordé à 437 organismes soutenus au 

fonctionnement œuvrant dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de la repré-

sentation ou des services. Le CALQ reconnaissait ainsi la qualité artistique et la saine gestion de ces orga-

nismes, de même que leur contribution au développement de leur discipline et leur apport à la communauté 

artistique.

Par ailleurs, près de 11,2 M$ ont été attribués à 468 organismes pour la réalisation de différents projets 

de création, de production et de diffusion, permettant notamment de prolonger la durée de vie des 

productions québécoises – entre autres par des subventions à la tournée, de contribuer à assurer une 

réciprocité dans les échanges culturels multilatéraux et d’enrichir la programmation artistique offerte aux 

publics québécois. Le soutien aux projets inclut également les montants accordés à des organismes tels 

que les conseils régionaux de la culture ou l’Observatoire de la culture et des communications du Québec. 

Le nombre d’organismes soutenus a peu fluctué au cours de la durée du plan stratégique, principalement 

en raison de l’exercice d’évaluation au fonctionnement pluriannuel, réalisée en 2008-2009, qui assurait aux 

organismes un soutien pour une durée de quatre ans. Le prochain exercice d’évaluation au fonctionnement 

pluriannuel débutera au printemps 2012.

> selon le programme et le volet

Plusieurs programmes de soutien aux organismes, composés de différents volets, sont adaptés à la réalité 

des diverses disciplines artistiques. Le CALQ offre ainsi un appui financier aux organismes de création et 

de production en arts multidisciplinaires, en arts de la scène (danse, musique, théâtre, arts du cirque), aux 

diffuseurs spécialisés (y compris à ceux qui gèrent des festivals locaux et régionaux), aux centres d’artistes 

en arts visuels et en arts médiatiques, aux périodiques culturels, aux associations professionnelles d’artistes, 

aux regroupements nationaux, aux organismes de services ainsi qu’aux organisateurs d’événe ments 

nationaux et internationaux.

Le programme Mécénat Placements Culture s’ajoute au soutien polyvalent offert par le CALQ aux organismes. 

Il vise particulièrement à appuyer les efforts de ceux-ci pour assurer la pérennité et le développement de 

leurs activités. Les résultats de ce programme ne sont pas inclus dans le tableau qui suit mais sont 

présentés à l’Objectif 2, puisque le programme Mécénat Placements Culture s’adresse à des clientèles qui 

ne sont pas seulement celles du CALQ. 
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tableau 6s 

soutien accordé aux organismes selon le programme et le volet

Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Programme de subventions à l’édition  
et à la promotion de périodiques culturels

32 1	348	180 32 1	379	180 33 1	363	180

Programme de subventions pour l’accueil  
de spectacles étrangers au Québec

10 516 119 12 551 827 20 651 950

Programme de subventions aux associations 
professionnelles d’artistes, regroupements 
nationaux et organismes de services 1

25 3	175	971 24 3	245	537 24 3	144	837

Soutien au fonctionnement aux associations 
professionnelles d’artistes et aux regroupements 
nationaux

 1 560 125  1 592 125 1 592 125

Soutien au fonctionnement aux organismes de services 1  1 426 446  1 413 008 1 413 008

Subventions spéciales  189 400  240 404 139 704

Programme de subventions aux diffuseurs 
spécialisés en arts de la scène et en arts 
multidisciplinaires

62 4	834	418 61 5 118 024 63 5	263	024

Soutien à l’accueil et à la programmation  3 925 070  3 948 911 4 153 911

Soutien aux manifestations consacrées  
à une discipline

 687 348  664 113 691 113

Soutien à des projets structurants  
en diffusion spécialisée

 84 000  136 000 73 000

Subventions spéciales  138 000  369 000 345 000

Programme de subventions aux événements 
nationaux et internationaux en arts de la scène  
et en arts multidisciplinaires

22 3	602	348 22 3	531	848 24 3	576	348

Soutien au fonctionnement  3 097 348  3 179 848 3 174 348

Subventions spéciales  505 000  352 000 402 000

Programme de subventions aux organismes  
de production en danse

49 5	752	113 50 6	477	132 51 6	325	896

Soutien au fonctionnement  5 453 397  5 970 264 5 951 264

Soutien aux projets de production  245 562  273 928 271 632

Subventions spéciales  53 154  232 940 103 000
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Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Programme de subventions aux organismes  
de production en musique

83 16 145 779 94 12 704 055 86 12 894 009

Soutien au fonctionnement  15 346 997  10 001 010 9 997 694

Soutien aux projets de production  223 782  277 200 159 065

Projet de résidence  25 000  25 000 50 000

Subvention pour la diffusion hors Québec  
(contrats d’objectifs)

 100 000  50 000  –

Subventions spéciales  450 000  2 350 845 2 687 250

Programme de subventions aux organismes  
de production en théâtre

109 15	821	136 109 15 850 877 121 15	837	366

Soutien au fonctionnement  14 790 839  14 878 080 14 897 146

Soutien aux projets de production  647 500  689 950 692 500

Subventions spéciales  382 797  282 847 247 720

Programme de subventions aux organismes de 
production en arts du cirque

7 694 500 7 660	300 7 640 000

Soutien au fonctionnement  539 500  520 300 535 000

Soutien aux projets de production  30 000  65 000 55 000

Subventions spéciales  125 000  75 000 50 000

 

Programme de subventions aux organismes  
de production en arts multidisciplinaires

11 796 450 12 828 650 11 792 450

Soutien au fonctionnement  605 450  635 450 640 450

Soutien aux projets de production  96 000  98 200 62 000

Subventions spéciales  95 000  95 000 90 000

Programme de subventions pour la circulation  
de spectacles au Québec
(incluant les subventions pour la participation  
des organismes à la Bourse Rideau)

100 1	535	577 80 1 175 402 83 1	345	300

    

Programme de subventions pour la diffusion  
hors Québec des arts de la scène et des arts 
multidisciplinaires

121 4	263	661 117 3	536	928 130 3	844	507

Soutien à des projets ponctuels  
de développement de marchés

 174 022  147 627 222 921

Soutien à des projets ponctuels  
de tournée hors Québec

 3 057 039  2 473 851 2 892 510

Soutien au développement hors Québec  
des organismes

 978 000  855 750 669 500

Programme de la Commission internationale  
du théâtre francophone (CITF)

 54 600  59 700 59 576
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Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Programme de subventions en arts médiatiques 2 41 2 268 007 43 2	344	307 46 2	393	152

Soutien au fonctionnement aux organismes  1 711 617  1 743 617 1 743 617

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants pour la réalisation de manifestations  
à caractère événementiel et exceptionnel

 72 000  115 500 123 875

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants pour des projets de circulation 
d’œuvres sur le territoire québécois et à l’étranger

 117 000  226 000 107 000

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants à des projets de prospection  
sur le territoire québécois et à l’étranger

 7 000  7 500 12 200

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants pour la publication d’ouvrages 
permettant de documenter la pratique disciplinaire

 12 000  15 000 34 450

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants à des projets d’accueil de 
programmations provenant de l’étranger

 33 000  – 75 000

Mise en place de moyens portant sur le partage  
et la complémentarité des ressources

 –  5 000  –

Subventions spéciales  315 390  231 690 297 010

Programme de subventions en arts visuels,  
en métiers d’art et en architecture 2

79 5 054 957 87 5 220 227 92 5	389	303

Soutien au fonctionnement pour les organismes  4 658 547  4 698 672 4 673 264

Soutien à des projets pour les organismes  
et les commissaires indépendants pour  
des projets de publication

 151 100  85 925 99 210

Soutien aux organismes et aux commissaires 
indépendants pour le développement de la discipline

 199 250  282 632 351 842

Soutien à des projets pour les organismes  
et les commis saires indépendants pour  
des projets de prospection

  –  32 118 22 150

Subventions spéciales  46 060  120 880 242 837

 

Programme de subventions en littérature 3 41 1	092	355 47 1	157	173 44 1 096 825

Soutien au fonctionnement aux organismes  842 205  848 655 835 705

Soutien aux organismes et aux collectifs d’écrivains 
et de conteurs professionnels à des projets  
de partenariat pour la circulation

 98 550  102 918 71 120

Soutien aux organismes et aux collectifs d’écrivains 
et de conteurs professionnels à des projets  
de promotion et de sensibilisation

 126 600  137 600 162 500

Soutien aux organismes et aux collectifs d’écrivains 
et de conteurs professionnels pour des projets  
de prospection

  –   – 1 500

Subvention spéciale  25 000  68 000 26 000
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Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Programme ponctuel de subventions  
aux organismes

14 259 275 12 310	770 44 1	318	499

Aide spéciale pour les opérateurs  190 275  243 970 263 881

Mesure ponctuelle d’aide à la traduction  69 000  66 800 66 179

Mesure d’aide à la coproduction  –  – 488 439

Mesure Plateformes et réseaux numériques  –  –  500 000

ententes 59 726 129 52 698	312 50 712 996

Ententes spéciales destinées à l’accueil d’artistes  
en résidence

 153 629  186 920 180 996

Ententes spécifiques de développement culturel  
avec les municipalités

 137 500  55 892 94 000

Ententes de coopération  285 000  330 500 313 000

Ententes spécifiques avec un organisme  150 000  125 000 125 000

ententes régionales (soutien aux organismes) 31 105 984 90 764	333 91 773	203

Entente de développement culturel entre le CALQ  
et la Ville de Victoriaville – Mesure d’aide à la 
consolidation des organismes artistiques 
professionnels 2009-2010 

 15 000   –  –

Entente de partenariat portant sur la consolidation 
des organismes artistiques professionnels de la 
région de la Capitale-Nationale – Soutien à la 
consolidation d’organismes artistiques 
professionnels

   –  100 000 100 000

Entente de partenariat portant sur la consolidation 
des organismes artistiques professionnels de la 
région de l’Estrie – Soutien à la consolidation 
d’organismes artistiques professionnels

   –  688 50 000

Entente de partenariat portant sur la consolidation 
des organismes artistiques professionnels de la 
Vallée du Haut-Saint-Laurent – Soutien à la 
consolidation d’organismes artistiques professionnels

   –  15 000 15 000

Entente de partenariat portant sur la consolidation 
des organismes artistiques professionnels de 
l’agglomération de Longueuil – Soutien à la 
consolidation d’organismes artistiques professionnels

   –  22 500 22 500

Entente de partenariat portant sur la consolidation 
des organismes artistiques professionnels en 
Montérégie – Soutien à la consolidation d’organismes 
artistiques professionnels

   –  15 000 15 000

Fonds de la Côte-Nord pour les arts et les lettres – 
Soutien aux organismes artistiques professionnels

   –  3 927 35 000

Fonds de la Mauricie pour les arts et les lettres – 
Soutien aux organismes favorisant l’émergence  
de la relève artistique professionnelle

 21 987  33 940 25 600
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Programme et volet

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Fonds des arts et des lettres de la Gaspésie  
et des Îles-de-la-Madeleine – Soutien aux artistes, 
aux écrivains professionnels et aux organismes 
artistiques professionnels et Soutien au rayonnement 
des œuvres

 5 000  40 000 125 000

Fonds des arts et des lettres de l’Abitibi-
Témiscamingue – Soutien aux organismes artistiques 
professionnels de l’Abitibi-Témiscamingue

   –  40 834 40 000

Fonds des Laurentides pour les arts et les lettres –  
Soutien à la consolidation d’organismes artistiques 
professionnels

   –  100 000 73 603

Fonds du Bas-Saint-Laurent pour les arts et les lettres –  
Soutien à la consolidation d’organismes artistiques 
professionnels

 2 070  97 500 111 500

Fonds pour les arts et les lettres de l’Outaouais – 
Soutien à la consolidation d’organismes artistiques 
professionnels

 29 000  35 000 35 000

Mesure d’aide à la consolidation des organismes 
artistiques professionnels du Saguenay–Lac-Saint-Jean

 32 927    –  –

Soutien à la consolidation des organismes artistiques 
de la relève et de soutien à la relève de Montréal

  –  125 000 125 000

Soutien aux organismes culturels œuvrant  
à la diversité des expressions culturelles  
et au métissage des courants artistiques

  –  134 944  –

mesure relance Culture 81 1 599 646 – – – – 

Soutien aux organismes en difficulté  399 638  –  –

Soutien aux organismes en redressement et aux 
projets structurants

 1 200 008  –  –

Prix du CalQ pour la meilleure tournée  
au Canada et aux états-unis

– – – – 1 10 000

Autres 4 5 93 085 2 5 700 6 65 886

total 615 69 685 690 659 65 560 582 674 67	438	731

1 Sauf les organismes de services en arts visuels, arts médiatiques, métiers d’art, architecture et littérature.
2  Y compris les centres d’artistes, les événements nationaux et internationaux et les organismes de services.
3  Y compris les diffuseurs, les événements nationaux et internationaux.
4  Subventions spéciales.
nombre = nombre d’organismes distincts selon le programme. Certains organismes étant soutenus  
dans plus d’un programme, le total ne reflète pas la somme des parties.

Commentaires sur les résultats 

Les organismes artistiques et littéraires ont pu bénéficier, en 2011-2012, de nouvelles mesures de soutien, ce qui explique les 

écarts observés quant aux montants accordés par le CALQ. Il s’agit de la Mesure d’aide à la coproduction, de la Mesure 

Plateformes et réseaux numériques et de sommes supplémentaires destinées à soutenir la circulation au Québec, tel que prévu 

au plan stratégique, ainsi que l’accueil de spectacles étrangers. Un nouveau prix, instauré par le CALQ pour souligner la meilleure 

tournée au Canada et aux États-Unis, vient également bonifier les montants accordés aux organismes.
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> selon la discipline

Le tableau 7 présente la liste des disciplines artistiques reconnues par le CALQ ainsi que le soutien finan cier 

accordé aux organismes selon celles-ci.

 
tableau 7s

nombre d’organismes soutenus et montants accordés selon la discipline artistique

discipline artistique

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Arts du cirque 9 1 078 392 9 1 130 590 10 1 132 250

Arts médiatiques 41 2 704 269 45 2 689 939 45 2 854 121

Arts multidisciplinaires 18 1 361 941 18 1 321 508 17 1 358 915

Arts visuels 76 6 043 713 96 6 072 099 98 6 361 968

Danse 69 11 058 176 72 11 357 012 78 11 601 280

Littérature et conte 62 2 072 651 66 2 120 327 64 2 118 767

Métiers d’art 3 108 000 4 125 800 8 121 482

Musique 151 20 585 036 162 16 810 930 162 17 679 169

Recherche architecturale 6 221 000 5 169 000 4 192 500

Théâtre 162 23 587 237 170 22 827 177 184 23 255 724

Autres 1 22 865 275 22 936 200 19 762 555

total 619 * 69 685 690 669* 65 560 582 689 * 67	438	731

1  Organismes pluridisciplinaires, conseils régionaux de la culture et organismes apparentés.
* 14 organismes ont été soutenus dans plus d’une discipline en 2011-2012 (dont un dans trois disciplines).     
 Dix organismes en 2010-2011 et quatre en 2009-2010 avaient été soutenus dans deux disciplines. 
nombre = nombre d’organismes distincts selon la discipline.

Commentaires sur les résultats 

Près de 82 % de l’aide financière destinée à soutenir le fonctionnement et la réalisation de différents projets 

a été accordée à 451 organismes du secteur des arts de la scène (danse, musique, théâtre, arts du cirque) 

et des arts multidisciplinaires. Ces organismes ont bénéficié d’un soutien financier totalisant 55 M$. Les 

organismes des secteurs des arts visuels, des métiers d’art et de la recherche architecturale (110 organismes) 

ont, pour leur part, obtenu un soutien financier représentant près de 10 % des sommes accordées en 

2011-2012 (6,7 M$). En arts médiatiques, 45 organismes se sont partagés 2,9 M$, soit 4 % des montants. 

Les organismes du secteur de la littérature (64) ont reçu du CALQ une somme totalisant 2,1 M$, soit 3 % 

du total de l’aide accordée.

Bien que les enveloppes soient demeurées pratiquement les mêmes, (à l’exception du secteur de la 

musique 5) le soutien aux organismes des secteurs des arts visuels et de la danse a néanmoins connu une 

légère hausse, au cours de la mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2012. L’augmentation du nombre 

d’orga nismes soutenus en théâtre est à souligner, bien que les sommes totales accordées à ce secteur 

soient demeurées plutôt stables.

5 Le financement de l’Orchestre symphonique de Montréal ne dépend plus du budget du CALQ.
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> selon la taille budgétaire des organismes

Les programmes du CALQ sont accessibles aux organisations de différentes tailles, et ce, en fonction de 

l’ensemble de leurs revenus annuels estimés pour l’année 2011-2012.

 
tableau 8s

nombre d’organismes soutenus au fonctionnement et montants accordés selon la taille

taille des organismes 1

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Moins de 250 000 $ 163 7 020 810 180 9 100 352 168 7 268 114

250 000 $ à 499 999 $ 119 9 798 119 111 8 975 709 123 9 237 627

500 000 $ à 999 999 $ 73 9 625 080 76 10 123 813 81 11 041 845

1 000 000 $ et plus 68 31 978 861 64 27 124 021 65 28 713 760

total 423 58 422 870 431 55	323	895 437 56	261	346

1 La taille est établie en fonction des revenus annuels estimés par les organismes. Seuls les organismes  
 qui demandent un soutien au fonctionnement sont tenus d’indiquer leurs revenus annuels.
nombre = nombre d’organismes distincts soutenus au fonctionnement.

Commentaires sur les résultats 

Près de 67 % des organismes qui ont reçu une aide au fonctionnement en 2011-2012 avaient des revenus 

inférieurs à 500 000 $ (291 organismes). Ces organismes se sont partagés 29 % des sommes allouées au 

fonctionnement (16,5 M$). Par ailleurs, les organismes dont les revenus annuels étaient de 500 000 $ et 

plus représentaient 33 % des organismes soutenus au fonctionnement (146) et ils ont bénéficié d’un 

soutien financier totalisant 39,8 M$.

Un nombre important d’organismes recevant un soutien au fonctionnement ont déclaré des revenus 

annuels inférieurs à 250 000 $. Ils représentaient 38 % des organismes soutenus (168) et ils ont reçu une 

aide financière totalisant 7,3 M$, soit 13 % des sommes accordées en 2011-2012.

> selon les régions

Le CALQ a la responsabilité d’épauler les organismes de toutes les régions du Québec dans la réalisation 

de leur mandat, ayant à faire face à des exigences artistiques de plus en plus rigoureuses, tant au Québec 

qu’à l’extérieur, et dans la contribution du dynamisme culturel de leur milieu. Le tableau 9 démontre la 

répartition de son soutien dans les différentes régions du Québec, lequel illustre l’accessibilité des 

programmes du CALQ.
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tableau 9s

nombre d’organismes soutenus et montants accordés selon la région administrative

région administrative

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Bas-Saint-Laurent 20 1 047 408 17 1 059 760 20 1 141 870

Saguenay–Lac-Saint-Jean 20 1 352 708 19 1 473 876 22 1 447 239

Capitale-Nationale 77 12 091 841 78 12 518 714 86 12 980 617

Mauricie 15 984 582 16 934 141 15 1 001 320

Estrie 20 1 118 619 17 1 049 315 16 1 107 289

Montréal 357 48 193 804 380 42 602 510 394 43 862 969

Outaouais 14 381 299 14 443 191 10 376 790

Abitibi-Témiscamingue 9 429 943 10 480 668 10 488 241

Côte-Nord 6 175 678 7 198 096 11 233 669

Nord-du-Québec 1 60 000 1 70 000 1 50 000

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9 385 678 11 449 922 11 564 422

Chaudière-Appalaches 8 262 333 7 264 465 6 335 794

Laval 6 423 614 10 569 669 7 509 302

Lanaudière 10 624 347 12 793 869 10 700 369

Laurentides 11 378 015 21 625 834 16 540 637

Montérégie 17 1 124 061 19 1 297 947 22 1 324 611

Centre-du-Québec 6 578 493 6 656 905 6 657 685

Hors Québec 1 10 73 267 14 71 700 12 115 907

total 616 * 69 685 690 659 65 560 582 675 * 67	438	731

1 Organismes soutenus dans le cadre de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF), 
 ententes spéciales destinées à l’accueil d’artistes en résidence et subventions spéciales pour des projets  
 à l’international.
* En 2009-2010 et 2011-2012, un organisme a été soutenu dans deux régions en raison  
 d’un changement d’adresse.
nombre = nombre d’organismes distincts selon la région.

Commentaires sur les résultats 

La majorité des organismes artistiques soutenus par le CALQ se trouvent dans la région de Montréal. En 

2011-2012, ils représentent 58 % de tous les organismes (394) et ont reçu 65 % de l’ensemble des sommes 

accordées (43,9 M$). La région de Montréal compte un nombre important d’organismes d’envergure natio-

nale, d’associations professionnelles d’artistes, de regroupements nationaux ainsi que des orga nismes 

majeurs dont les activités et le rayonnement dépassent ses frontières.

Les 86 organismes de la région de la Capitale-Nationale comptent pour 13 % de l’ensemble et ils ont 

bénéficié d’une aide totalisant près de 13 M$ (19 % des montants accordés). Huit organismes de plus que 

l’année précédente ont bénéficié d’un soutien du CALQ cette année. 
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Par rapport à l’année 2010-2011, les montants accordés ont augmenté dans plusieurs régions du Québec, 

soit de 4 % pour la Capitale-Nationale (+ 461 903 $), de 3 % pour Montréal (+ 1,3 M$) et de 1 % pour 

l’ensemble des autres régions du Québec (+ 111 580 $).

Douze organismes établis à l’extérieur du Québec (2 % de l’ensemble des organismes soutenus) ont 

bénéficié de subventions (0,2 % des montants) destinées à honorer des ententes concernant l’accueil 

d’artistes québécois à l’étranger ou à soutenir des organismes dans le cadre des activités de la Commission 

internationale de théâtre francophone (CITF), qui coordonne des projets multilatéraux de création et de 

circulation théâtrale.

le ProGramme méCénat PlaCements Culture 6 

Mécénat Placements Culture a pour but d’encourager les organismes à accroître leur financement privé. 

Le programme permet à des organismes sans but lucratif des domaines de la culture et des communications 

admissibles aux programmes du CALQ, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine (MCCCF), de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou de Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec (BAnQ), de recevoir des subventions de contrepartie en relation avec les 

résultats nets des collectes de fonds auprès des donateurs privés et des fondations et ainsi de constituer 

des fonds de dotation et des fonds de réserve.

Au 31 mars 2012, sur les 271 organismes du domaine des arts, de la culture et des communications qui 

ont adhéré au programme Mécénat Placements Culture, 228 ont terminé au moins une campagne de 

financement. Ils ont récolté 23 M$ en dons et ont pu bénéficier de 34 M$ de subventions de contrepartie 

provenant du programme. Ces efforts combinés représentent au total des avoirs supplémentaires de  

57 M$ constituant ainsi une marge de manœuvre nouvelle pour ces organismes. En anticipant les résultats 

des campagnes en cours, ce montant pourrait atteindre 71 M$. 

L’année 2011-2012 marque la sixième année d’existence de ce programme. L’aide financière allouée  

à 76 organismes s’est élevée cette année à 7,6 M$, dont 2,5 M$ accordés à 36 organismes admissibles  

au CALQ. (Voir les tableaux complémentaires 52 et 53, présentant d’autres données disponibles sur le 

programme Mécénat Placements Culture).

En outre, ce programme utilise des modes d’appariement qui tiennent compte de la taille budgétaire des 

organismes. 

tableau 10s

modalités d’appariement de la subvention de contrepartie dans le cadre  

du programme mécénat Placements Culture

taille de l’organisme subvention de contrepartie

Moins de 250 000 $ 300 % du résultat net de la collecte de fonds

De 250 000 $ à 499 999 $ 200 % du résultat net de la collecte de fonds

De 500 000 $ à 999 999 $ 150 % du résultat net de la collecte de fonds

Plus de 1 000 000 $ 100 % du résultat net de la collecte de fonds

Les subventions de contrepartie sont trois fois plus élevées pour les organismes dont le budget est de 

petite taille (revenus totaux de moins de 250 000 $) que ceux de grande taille (plus de 1 M$). Le CALQ 

veille ainsi à favoriser une diversité de financement chez tous les organismes et à maximiser la stabilité 

de ceux-ci quel que soit leur budget. 

6 Voir note 3, page 18
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tableau 11s

nombre d’organismes soutenus selon la taille budgétaire des organismes dans le cadre  

du programme mécénat Placements Culture

taille de l’organisme
(revenus totaux)

2009-2010 * 2010-2011 * 2011-2012 *

Moins de 250 000 $ 44 28 37

De 250 000 $ à 499 999 $ 23 15 11

De 500 000 $ à 999 999 $ 18 9 17

Plus de 1 000 000 $ 18 20 11

total 103 72 76

* En 2009-2010, les crédits versés à Mécénat Placements Culture étaient de 10 M$.  
 Ils ont été respectivement de 5 M$ et de 4,5 M$ en 2010-2011 et 2011-2012.

En 2011-2012, 63 % des organismes accueillis au programme (48 sur 76) avaient des revenus totaux 

inférieurs à 500 000 $. La taille de l’organisme est ici établie en fonction de ses revenus totaux déclarés 

dans son dernier exercice financier disponible au moment de la demande.

obJeCtiF 2 

stimuler le partenariat et les initiatives de soutien du secteur privé.

indiCateur 2.1

nombre et type d’activités de promotion du programme Placements Culture 7.

Cible

Trois d’ici 2012 :

•	20092010	:	20	activités	d’information	dans	8	régions	du	Québec

•	20102011	:	8	activités	de	promotion	dans	8	régions

•	20112012	:	8	activités	de	promotion	dans	8	régions

résultats 

Afin de stimuler le partenariat et les initiatives de soutien du secteur privé dans le domaine de la culture 

et des communications, une tournée auprès des leaders locaux et régionaux a été amorcée en 2009-2010 

dans le but de faire connaître le programme Mécénat Placements Culture au milieu des affaires et de 

promouvoir la notion de mécénat culturel. Le CALQ considère avoir atteint ses cibles.

Les Journées Mécénat Placements Culture (Journées MPC) ont démarré en 2011-2012. Ces rencontres sont 

l’occasion de présenter les retombées du programme et de créer des comités régionaux de promotion 

MPC. Ces comités sont constitués, entre autres, de représentants des conseils régionaux de la culture 

(CRC), des conférences régionales des élus (CRÉ), des chambres de commerce et, pour les régions où elles 

sont présentes, de la fondation communautaire. Ainsi, l’importance et la pertinence de ce programme, 

voué au financement durable des organismes artistiques et culturels, ont été réaffirmées dans chacune 

des régions où ont eu lieu ces rencontres.

7 Voir note 3, page 18
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tableau 12s

activités de promotion du programme mécénat Placements Culture

 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nombre de rencontres (activités 
d’information ou de promotion)

45 19 8 

Nombre d’organismes rencontrés
32 chambres  
de commerce

16 chambres  
de commerce

14 CRC
2 chambres  

de commerce
3 fondations 

communautaires

Nombre de régions visitées 10 7 5

Le CALQ a tenu trois sessions d’information sur le programme Mécénat Placements Culture en 

visioconférence entre Montréal et les villes de Baie-Comeau, Sept-Îles et les Escoumins, une session en 

personne dans le cadre de la Journée MPC à Québec et une dernière en personne à Bécancour pour un  

total de cinq sessions. Il a également dévoilé des résultats du programme dans la région de la Capitale-

Nationale lors de la première Journée MPC qui se déroulait le 15 novembre 2011 dans le cadre de la 

Journée de la philanthropie. À Trois-Rivières, en Mauricie, il a rencontré l’ensemble des CRC afin de 

déterminer un calendrier pour la planification de journées de promotion de MPC en région ainsi que les 

dirigeants de la Fondation communautaire du Saint-Maurice. À Montréal, des rencontres ont eu lieu avec 

certains orga nismes tels Culture Montréal et la Fondation du Grand Montréal afin de préparer un événement 

au printemps 2012.

Enfin, le CALQ a poursuivi l’optimisation du site Web de MPC, rendant toute information pertinente, 

accessible à tous. Dix-neuf communiqués de presse ont été transmis aux médias locaux, avec l’implication 

des CRC, pour annoncer l’attribution des subventions de contrepartie par région.

ObjECTif	3

Contribuer aux initiatives gouvernementales visant l’amélioration des conditions de pratique  

des créateurs.

indiCATEuR	3.1

nombre d’enquêtes sur les professions artistiques menées en collaboration avec l’observatoire  

de la culture et des communications du Québec (oCCQ).

Cible

Deux enquêtes par année

résultats 

Le CALQ participe aux travaux de l’OCCQ, notamment ceux consacrés aux enquêtes sur les professions 

artistiques et de communication. L’objectif principal des enquêtes est de tracer le portrait des conditions 

socioéconomiques des artistes.

Le rapport d’enquête sur les écrivaines et les écrivains québécois a été publié en septembre 2011. Celui 

concernant l’enquête auprès des danseurs et chorégraphes du Québec était, au 31 mars 2012, à l’étape 

de la révision finale. Enfin, le CALQ a renouvelé son appui financier pour la finalisation de l’enquête sur 

les artistes en arts visuels.  
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Au moins deux enquêtes étaient simultanément en cours pour chacune des années visées par le Plan 

stratégique 2009-2012. La rigueur des processus et la qualité des données recueillies ont été privilégiées, 

devant les contraintes d’échéancier et de financement rencontrées au cours de la réalisation de ces 

enquêtes. Le CALQ considère avoir atteint sa cible. 

obJeCtiF 4

assurer une veille sur la place des femmes dans l’attribution de l’aide financière, en concertation 

avec les partenaires.

indiCateur 4.1

identification des éléments essentiels à un processus d’analyse différenciée selon les sexes.

Cible

D’ici 2012

résultats 

Dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions socioéconomiques des artistes, le CALQ 

documente ses interventions ainsi que la répartition salariale entre les femmes et les hommes au sein des 

organismes soutenus au fonctionnement. Le CALQ dispose donc de certaines données statistiques pour 

évaluer la situation et suivre son évolution au fil des ans. 

Au cours de réflexions entourant l’allègement des formulaires de statistiques d’emploi, le CALQ a choisi 

de maintenir une veille sur la place des femmes en ce qui concerne le personnel artistique salarié au sein 

des organismes soutenus au fonctionnement. De cette manière, le CALQ s’assure de conserver un élément 

essentiel à un processus d’analyse différenciée selon les sexes. 

indiCateur 4.2

répartition en pourcentage des femmes et des hommes dans l’attribution des bourses du Conseil 

et dans la rémunération du personnel œuvrant au sein des organismes soutenus par le Conseil.

Cible

Suivi annuel

résultats

répartition des femmes et des hommes dans l’attribution des bourses

Le CALQ a réalisé sa cible. Il a assuré un suivi annuel de l’analyse différenciée selon les sexes et compte 

poursuivre dans cette voie. Ainsi, il examine annuellement la répartition du nombre de bourses et des 

montants attribués selon le sexe. D’après les renseignements fournis par les artistes et les écrivains,  

47,4 % des récipiendaires d’une bourse en 2011-2012 étaient des femmes et 52,6 % des hommes. Ces 

pourcentages s’apparentent à ceux des demandeurs, puisque 48,4 % des artistes et des écrivains qui ont 

présenté une demande de bourses étaient des femmes et 51,6 % étaient des hommes.
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répartition de la rémunération du personnel artistique

Le CALQ collige annuellement les données sur l’emploi et la rémunération au sein des organismes recevant 

une aide au fonctionnement. Selon les données disponibles provenant de 397 organismes soutenus en 

2009-2010, 44,6 % du personnel artistique embauché était de sexe féminin. Leur rémunération représentait 

alors 42,9 % de l’ensemble des sommes affectées par les organismes à la rémunération du personnel 

artistique. Ce pourcentage est sensiblement le même que celui de l’année précédente (2008-2009), pour 

380 organismes ayant obtenu une aide au fonctionnement.

Le personnel artistique est lié directement à la réalisation de la mission de l’organisme et les individus  

qui le composent peuvent appartenir à diverses professions : directeur artistique, metteur en scène, chef 

d’orchestre, chorégraphe, scénographe, musicien, soliste, choriste, danseur, comédien, artiste en arts 

visuels, commissaire, rédacteur, traducteur, concepteur d’éclairage et de costumes, etc. Étant donné que 

les activités dans le secteur des arts et des lettres consistent à réaliser une succession de projets différents, 

les emplois sont souvent occasionnels ou saisonniers, suivant les programmations artistiques.

Ces données ne permettent donc pas de tirer des conclusions valables sur la question de l’équité entre les 

hommes et les femmes en matière de rémunération. La disparité des catégories d’emploi et des formes 

de rémunération, ainsi que la variabilité de la durée des contrats sont des éléments aléatoires qui ne 

peuvent permettre une juste lecture de la situation ni d’interpréter les fluctuations d’une année à l’autre.

 

axe 2s

la valorisation de la création et de l’excellence

obJeCtiF 5

reformuler la Politique de prix et de reconnaissances publiques du Conseil afin de mieux valoriser 

la création et l’excellence artistique et littéraire.

indiCateur 5.1

nombre de prix et montants accordés par le Conseil selon le type de reconnaissance  

(prix disciplinaires, bourses de carrière et prix à la création).

Cible

31 prix et bourses d’ici 2012 :

•	21	prix	par	année

•	attribution	biennale	de	4	bourses	de	carrière	en	20102011

•		2	bourses	de	carrière	en	cinéma	par	année
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résultats

Le CALQ a atteint ses cibles. Il a reformulé sa Politique d’attribution de prix et de reconnaissances  

publiques en 2009-2010 et, en trois ans, il a remis en moyenne 21 prix par année. À cet effet, le CALQ a 

poursuivi son projet pilote de gestion de prix en partenariat avec les conseils régionaux de la culture pour 

une deuxième année sur les trois prévues. À la suite d’une annonce par la ministre de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine en février 2011, un changement a été apporté aux moda -

lités d’attribution des bourses de carrière à l’intention des scénaristes et des réalisateurs de cinéma. Les 

deux bourses de 50 000 $ chacune qui étaient accordées à chaque année à deux artistes ont été fusionnées 

en une seule et le montant a doublé pour atteindre 100 000 $. Cette bourse est remise dorénavant à un 

seul artiste annuellement.

Au cours de l’exercice, le CALQ a lancé un nouveau prix bisannuel, assorti d’un montant de 10 000 $, pour 

souligner la qualité exceptionnelle d’une tournée au Canada, aux États-Unis ou sur les deux territoires.  

Ce prix est destiné aux organismes artistiques qui produisent des spectacles et qui sont admissibles aux 

programmes du CALQ. 

Ainsi, 20 prix à la création artistique, cinq bourses de carrière et un prix destiné à un organisme ont  

été décernés en 2011-2012, pour un total de 337 000 $.

TAblEAu	13s

nombre de prix et montants accordés par le CalQ selon le type de reconnaissance

type de reconnaissance

2009-2010 2010-2011 2011-2012

nombre $ nombre $ nombre $

Bourses de carrière 6 220 000 6 220 000 5 220 000

Prix à la création artistique  
dans un secteur particulier

5 32 000 6 32 000 5 32 000

Prix à la création artistique en  
lien avec un organisme municipal

1 2 500 1 2 500 – –

Prix à la création artistique en région 14 70 000 15 75 000 15 75 000

Prix du CALQ pour la meilleure tournée 
au Canada et aux États-Unis (nouveau 
prix décerné à un organisme)

– – – – 1 10 000

total 26 324	500 28 329	500 26 337	000

Commentaire sur les résultats

La politique des prix du CALQ, qui vise à reconnaître l’excellence, permet d’attribuer des prix dans la 

presque totalité des régions du Québec et dans l’ensemble des disciplines. 

En 2011-2012, une bourse de carrière de 100 000 $ a été décernée en cinéma et quatre bourses de  

30 000 $ (constituant le second versement d’une bourse étalée sur deux ans) ont été attribuées dans les 

secteurs de la littérature, la musique, le théâtre et les arts visuels (Bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle).

Au total, vingt prix ont été attribués à des individus en 2011-2012, dont cinq en lien avec un secteur 

particulier (un prix de 2 000 $ en littérature, deux prix de 5 000 $ en arts médiatiques (cinéma-vidéo), 

deux prix de 10 000 $ en musique et en théâtre) et 15 prix de 5 000 $ dans 14 régions du Québec (dont 

deux pour la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).

Le Prix pour la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis a été décerné pour la première fois en  

2011-2012 à un organisme des arts du cirque.
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AxE	3s

la considération des technologies numériques et des pratiques émergentes 
dans le secteur des arts et des lettres

La question du virage numérique dans les pratiques artistiques et littéraires a rapidement évolué en  

2011-2012. Les démarches de consultation réalisées par le CALQ, mais aussi par d’autres partenaires, ont 

mobilisé le milieu et ont su révéler tout le potentiel québécois en la matière.

obJeCtiF 6

Prendre en compte l’influence des technologies numériques et des pratiques émergentes sur  

le	développe	ment	des	disciplines	et	réaliser	des	projets	pilotes	au	regard	des	principaux	constats.

indiCateur 6.1

nombre	de	projets	pilotes	réalisés.

Cible

Réalisation de deux projets pilotes :

•	2010	:	bourses	en	littérature

•	2011	:	périodiques	culturels

•	mars	2012	:	résultats	des	2	projets	pilotes

résultats

Le CALQ a réalisé, en 2011-2012, son objectif de prendre en compte l’influence des technologies 

numériques et des pratiques émergentes sur le développement des disciplines. La ministre de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine a confié au CALQ, ainsi qu’à d’autres partenaires, un 

mandat de développement d’une stratégie numérique en culture. Le CALQ a ainsi mené une vaste réflexion 

dans le but d’adapter les mesures de soutien au milieu artistique, en lien avec le virage numérique. Pour 

ce faire, il a entrepris une consultation élargie nommée @lon : Arts et lettres – option numérique et a 

déposé un rapport, composé de scénarios d’action à la ministre, à l’automne 2011. En conséquence, et 

afin de mieux répondre à une évolution rapide des besoins du milieu, le CALQ a mis en œuvre une pre-

mière mesure d’aide financière intitulée Plateformes et réseaux numériques, s’adressant aux orga nismes 

de toutes les disciplines. Grâce à cette mesure, le CALQ a soutenu 14 projets novateurs utilisant les 

technologies numériques, et ce pour un montant de 500 000 $. Ces projets touchent les arts de la scène, 

les arts médiatiques, le cinéma et la vidéo ainsi que l’édition spécialisée. 

Les scénarios d’action déposés à la Ministre à la suite de la démarche @lon donneront certainement lieu 

à d’autres mesures permettant de soutenir le développement des arts et de la culture québécoise dans 

l’univers du numérique. Une mesure sur le développement de contenus numériques, en lien avec les arts 

et les lettres, est déjà envisagée ainsi que la transition du secteur des arts médiatiques vers une discipline 

nommée arts numériques, joignant le cinéma et la vidéo.

ProJet Pilote sur les bourses en littérature

Le CALQ a néanmoins maintenu son offre visant le soutien à des œuvres littéraires hypermédiatiques. Ces 

œuvres font usage des technologies de communication et de l’information, soit à l’étape de la création ou 

de la diffusion et joignent au texte littéraire des éléments visuels, graphiques ou sonores dans une inter-

face dynamique. Ces œuvres littéraires sont principalement diffusées sur une interface Web ou numérique. 
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Sont alors admissibles, les projets de création qui associent recherche préliminaire, dévelop pement, 

écriture et expérimentations techniques basées sur l’utilisation des technologies de communication et  

de l’information dans le domaine de la littérature et du conte. 

ProJet Pilote sur les PériodiQues Culturels 

En ce qui concerne le programme de subvention à l’édition et à la promotion de périodiques culturels  

(qui exigeait un minimum de trois éditions imprimées par année), la réflexion menée par le CALQ a 

conduit à la mise en application d’un programme révisé qui rend admissibles les périodiques culturels 

numériques au soutien au fonctionnement en 2012-2013.

axe 4s

le soutien à l’organisation et à la concertation des milieux artistique et littéraire.

obJeCtiF 7 

Poursuivre les échanges et la consultation avec les conseils régionaux de la culture, les associations 

professionnelles, les regroupements nationaux et les organismes de services et soutenir leurs 

activités.

indiCateur 7.1

nombre d’organismes consultés.

Cible

Consultation annuelle de 30 organismes (associations professionnelles, regroupements nationaux,  

orga nismes de services et conseils régionaux de la culture)

résultats

Chaque année, le CALQ invite les conseils régionaux de la culture (CRC), les associations professionnelles 

d’artistes, les regroupements nationaux d’organismes et les organismes de services à des séances de 

consultation. À l’occasion de la rencontre qui s’est tenue en juin 2011, les représentants de 25 organismes 

ont assisté à la présentation des activités réalisées par le CALQ en 2010-2011.  

indiCateur 7.2

montants accordés par le Conseil aux associations professionnelles, aux regroupements nationaux 

et aux organismes de services.

résultats

Le CALQ soutient financièrement les associations professionnelles d’artistes, les regroupements nationaux 

et les organismes de services afin de permettre la réalisation d’activités favorisant le développement des 

disciplines et de maintenir les échanges, la concertation et la consultation avec les milieux des arts et des 

lettres.
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tableau 14s

nombre d’associations professionnelles d’artistes, de regroupements nationaux  

et d’organismes de services et montants accordés selon la discipline artistique

discipline artistique

2009-2010 2010-2011 2011-2012

organismes soutenus organismes soutenus organismes soutenus

nombre $ nombre $ nombre $

Arts du cirque 1 100 000 1 115 000 1 110 000

Arts médiatiques 1 113 400 2 134 000 1 99 000

Arts multidisciplinaires 1 30 000 1 30 000 1 30 000

Arts visuels 4 530 250 5 524 250 4 569 138

Danse 5 827 713 5 881 779 5 825 375

Littérature et conte 5 445 470 6 477 970 6 482 470

Métiers d’art – – – – – –

Musique 4 452 308 4 553 208 4 523 208

Recherche architecturale – – – – – –

Théâtre 9 892 425 8 837 425 8 832 925

Autres 1 1 265 000 1 225 000 1 225 000

total 31 3	656	566 33 3	778	632 31 3	697	116

1 Conférence internationale des arts de la scène

Commentaires sur les résultats 

En 2011-2012, le CALQ a attribué des subventions totalisant près de 3,7 M$ à 31 organismes, dont cinq 

associations professionnelles d’artistes, sept regroupements nationaux et 19 organismes de services. 
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enJeu 2 
la Contribution au raYonnement des arts et des lettres au QuébeC, 
dans le reste du Canada et à l’étranGer

orientation 2

Favoriser l’accès aux œuvres artistiques et littéraires sur le territoire québécois et accentuer le rayonnement 

des artistes, des écrivains et de leurs créations à l’étranger.

axe 5s

le déploiement d’une offre artistique et littéraire diversifiée sur le territoire québécois

obJeCtiF 8

améliorer le soutien à la diffusion et la circulation des œuvres et des productions sur le territoire 

québécois.

indiCateur 8.1

nombre de mesures incitatives pour favoriser la diffusion et la circulation des œuvres et des 

productions sur le territoire québécois.

Cible

Deux mesures d’ici 2012

résultats 

Le CALQ a atteint sa cible. Des mesures incitatives ciblées ont été mises de l’avant pour faciliter la circulation 

des œuvres. Le soutien à la circulation intrarégionale ou interrégionale fait maintenant partie des objectifs 

de certaines ententes régionales. Le CALQ a également prolongé son soutien ponctuel au Conseil québécois 

de la musique (CQM) pour un projet de structuration de la circulation de la musique au Québec. 

En 2011-2012, un montant de 20,1 M$ a été alloué à des projets ou au fonctionnement d’organismes 

voués à la diffusion et à la circulation d’œuvres et de productions artistiques sur le territoire québécois. 

Les secteurs artistiques concernés sont les arts de la scène, la littérature, les arts visuels, les arts média-

tiques, les métiers d’art et l’architecture. Ce montant représente une augmentation de 2,9 % par rapport 

à l’année précédente (19,5 M$). Le CALQ a soutenu 217 projets de diffusion et de circulation d’œuvres au 

Québec, en 2011-2012, pour un total de 2,9 M$ comparativement à l’exercice précédent au cours duquel 

192 projets avaient fait l’objet d’un soutien totalisant 2,6 M$.

Ces appuis contribuent à maintenir une plus grande présence d’activités artistiques dans l’ensemble des 

régions du Québec, tout en permettant au public québécois d’avoir accès à une offre diversifiée de spec-

tacles et de manifestations artistiques de qualité. Les sommes accordées facilitent, en plus de l’axe de la 

métropole vers les régions, la diffusion interrégionale des spectacles ainsi que leur circulation au sein 

d’une même région.
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indiCateur 8.2

représentativité des disciplines dans la répartition de l’aide aux diffuseurs spécialisés.

Cible

100 % des disciplines représentées dans la répartition de l’aide financière

résultats 

Le CALQ a atteint sa cible. Comme pour les deux autres années couvrant le plan stratégique, le soutien 

du CALQ aux diffuseurs spécialisés en 2011-2012 se répartit dans neuf disciplines artistiques sur dix. 

Exception à la règle, l’organisme de diffusion se rapportant au secteur des arts du cirque est soutenu par 

le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Ainsi, 100 % des disciplines 

artistiques relevant de la responsabilité du CALQ sont représentées.

tableau 15s 

représentativité des disciplines artistiques dans la répartition de l’aide aux organismes diffuseurs 1

discipline artistique

organismes diffuseurs soutenus

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Arts du cirque – – –

Arts médiatiques X X X

Arts multidisciplinaires X X X

Arts visuels X X X

Danse X X X

Littérature et conte X X X

Métiers d’art X X X

Musique X X X

Recherche architecturale X X X

Théâtre X X X

1  Sont inclus les diffuseurs spécialisés en arts de la scène, en arts multidisciplinaires, en littérature,  
 les centres d’artistes qui font de la diffusion et les événements nationaux et internationaux.

Commentaires sur les résultats 

Dans le domaine de la diffusion et de la circulation des œuvres artistiques et littéraires, le CALQ mise, 

entre autres, sur son soutien aux activités des organismes diffuseurs. Le présent indicateur tient compte 

de l’ensemble des organismes en arts de la scène, en arts multidisciplinaires, en littérature, de certains 

centres d’artistes en arts visuels et en arts médiatiques jouant un rôle de diffuseur, auxquels s’ajoutent 

les événements nationaux et internationaux. 
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obJeCtiF 9

actualiser le cadre d’action régionale du Conseil et maintenir la diversité du financement.

indiCateur 9.1

Production d’un cadre d’action régionale actualisé.

Cible

Réalisation en 2010 et suivi du cadre d’action actualisé à partir de 2011

résultats 

Le CALQ a redéfini en octobre 2009 son cadre d’intervention pour la signature des ententes régionales. 

Ce cadre sert de guide dans le processus de renouvellement des ententes. Parmi les principes directeurs, 

le CALQ vise : 

•	une	seule	entente	par	région	administrative	;

•	un	élargissement	des	partenariats	;

•	une	adaptation	des	programmes	aux	réalités	régionales	et	aux	attentes	des	partenaires;	

•	le	développement	de	liens	entre	les	arts	et	les	collectivités	;

•	une	simplification	des	modalités	de	gestion.

Le CALQ a atteint sa cible. Il a poursuivi cette année, la mise en œuvre de ce cadre d’intervention ainsi  

que de ses engagements liés à 13 ententes avec des partenaires régionaux en plus du développement de 

nouvelles ententes.

indiCateur 9.2

maintien du soutien régional aux artistes et aux organismes dans le cadre des ententes avec des 

partenaires privés ou publics.

Cible

Renouvellement des ententes avec les régions éloignées en 2010

résultats 

Le tableau 16 présente la liste des régions ayant conclu au moins une entente avec le CALQ, pour la durée 

de son plan stratégique, engageant des partenaires locaux et régionaux. Il témoigne d’un soutien du 

CALQ aux artistes, aux écrivains et aux organismes qui tient compte des réalités entourant la pratique 

artistique et littéraire dans ces milieux, y compris, dans les régions éloignées. Bien que la cible concernait 

l’année 2010, le CALQ a néanmoins renouvelé sept ententes en 2011-2012, dont quatre en régions 

éloignées.
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tableau 16s

liste des régions concernées par une entente engageant des partenaires 

région administrative ententes 2009-2010 ententes 2010-2011 ententes 2011-2012

Bas-Saint-Laurent X X X

Saguenay–Lac-Saint-Jean X X X

Capitale-Nationale X X X

Mauricie X X X

Estrie X X X

Montréal X X X

Outaouais X X X

Abitibi-Témiscamingue X X X

Côte-Nord X X X

Nord-du-Québec X X X

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine X X X

Chaudière-Appalaches X X
En projet  

pour 2012-2013

Laval 1 – – –

Lanaudière X X
En projet  

pour 2012-2013

Laurentides X X X

Montérégie X X X

Centre-du-Québec X X X

1 Dans cette région, le CALQ et la Ville de Laval décernent un prix à la création artistique tous les deux ans.

Commentaires sur les résultats 

En poursuivant ses engagements liés à 13 ententes régionales, le CALQ a ainsi bonifié son soutien régional 

et a réussi à favoriser l’engagement des partenaires des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Capitale-

Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Laurentides, Montérégie 

(trois ententes) et Centre-du-Québec.

Au cours de la même période, il a renouvelé sept ententes avec les partenaires des régions suivantes : 

Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-St-Jean, Estrie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (deux ententes), Laurentides 

et Nord-du-Québec. Deux ententes pour les régions de Chaudière-Appalaches et Lanaudière sont en projet 

pour 2012-2013.

En 2011-2012, le CALQ a traité 655 demandes d’artistes, d’écrivains et d’organismes qui ont été présentées 

dans le cadre d’un programme découlant d’une entente régionale. De ce nombre, 156 artistes et écrivains 

ont bénéficié d’une aide financière du CALQ totalisant 686 373 $ et 91 organismes ont reçu un soutien 

financier pour un montant de 773 203 $. Il faut considérer que ces montants sont appariés par des 

organismes partenaires et que certains organismes reçoivent une aide sur une base triennale.

Les trois dernières années couvrant le Plan stratégique 2009-2012 auront donc permis au CALQ de 

consolider la formule des ententes régionales autant auprès des partenaires que des clientèles.  
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En trois ans, les investissements de près de 6 M$ du CALQ auront servi de levier pour une participation 

équivalente de la part des partenaires, une aide qui, au global, se répartit de façon équitable entre artistes 

et organismes, bien que chaque entente soit différente d’une région à l’autre.

Le CALQ est également signataire d’ententes avec des partenaires municipaux, dont les villes de Lévis, de 

Victoriaville et d’Upton, en plus des conseils des arts de Montréal et de Saguenay pour un projet de 

résidences croisées.

obJeCtiF 10

Consolider et poursuivre le développement des mesures de soutien aux créateurs autochtones.

indiCateur 10.1

nombre de mesures destinées aux artistes et aux écrivains autochtones.

Cible

Deux mesures d’ici 2012

résultats 

Les deux mesures ciblées, soit la conclusion d’une entente avec le Nunavik, en 2009-2010, ainsi que la 

mise en place d’un programme de soutien aux communautés autochtones ont été réalisées. En 2010-2011, 

le CALQ a signé une nouvelle entente de partenariat pour la région de Montréal à laquelle se greffe un 

volet destiné à soutenir les pratiques des artistes et des écrivains professionnels autochtones de l’île de 

Montréal. Ce programme d’aide financière était disponible en 2011-2012. Six artistes ont été soutenus 

par le CALQ pour un total de 50 000 $ dans le cadre du Fonds Montréal pour les artistes et les écrivains 

professionnels autochtones.  

Le CALQ poursuit son projet d’étendre cette initiative de soutien aux artistes et aux écrivains autochtones 

à d’autres régions du Québec.

indiCateur 10.2

nombre d’activités de promotion des mesures mises en œuvre.

Cible

Sensibilisation de l’ensemble des communautés visées lors du lancement des mesures.

résultats 

Cette cible a été atteinte en 2010-2011 mais aussi en 2011-2012. En effet, afin de tenir compte des 

spécificités culturelles et territoriales, le CALQ a mandaté l’Administration régionale Kativik et l’Institut 

culturel Avataq pour promouvoir le Fonds du Nunavik pour les arts et les lettres auprès des artistes et 

écrivains inuits du Nunavik. 

De plus, l’intégration du volet autochtone à l’Entente de Montréal a été réalisée en étroite collaboration 

avec les clientèles concernées, que ce soit à l’étape de la consultation et de l’élaboration de l’entente, ou 

encore de la validation et de la sensibilisation. Le Comité Arts et Culture du RESEAU pour la stratégie 

urbaine de la communauté autochtone de Montréal est toujours mandaté par le CALQ pour accompagner 

les clientèles visées et faire la promotion du programme. Il a également organisé des séances d’information, 

en plus d’offrir un soutien personnalisé aux artistes et aux écrivains autochtones.
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axe 6s

la circulation hors Québec des artistes, des écrivains et de leurs œuvres

La présence d’artistes, d’écrivains et d’organismes québécois qui ont obtenu un appui du CALQ en  

2011-2012, s’est manifestée dans près de 60 pays. En moyenne, c’est plus de six spectacles soutenus par 

le CALQ qui sont présentés à travers le monde à chaque jour.

En 2011-2012, le CALQ a consacré plus de 7,4 M$, tous programmes confondus, à la réalisation de sa 

mission qui est notamment de soutenir le rayonnement international des arts et des lettres du Québec, 

incluant l’accueil de productions étrangères et d’artistes en résidences. Il disposait, pour une troisième 

année consécutive, d’un montant ponctuel de 2,5 M$, lui permettant d’augmenter les bourses de dépla-

cement, de bonifier l’aide aux tournées et à la circulation d’œuvres et de renforcer l’aide à l’accueil. En 

obtenant également un soutien triennal de 0,7 M$, le CALQ a poursuivi l’application de la Politique inter-

nationale du Québec en accentuant son soutien à la diffusion hors Québec, en soutenant plusieurs projets 

de présences collectives à l’étranger permettant à des organismes de consolider ou de développer de 

nouveaux marchés en Europe, en Asie et dans les Amériques, et en appuyant des initiatives de traduction. 

Ainsi, le CALQ a accordé un montant total de 4,6 M$ en subventions à des organismes artistiques et 

littéraires pour la réalisation de projets de diffusion hors Québec, de circulation d’œuvres, de prospection, 

de développement de marchés, de traduction ou de coordination de présences collectives dans des salons, 

festivals, événements artistiques et marchés internationaux. À cela s’ajoute le nouveau prix décerné par 

le CALQ qui récompense la meilleure tournée au Canada et aux État-Unis. En créant ce prix, le CALQ tient 

à souligner le rayonnement international des organismes qui se distinguent par la qualité exceptionnelle 

de leurs tournées.

Par ailleurs, les artistes et les écrivains québécois ont bénéficié d’une somme totale de 1,3 M$ en bourses 

pour participer à des activités reliées à la pratique de leur art ou à des manifestations favorisant le 

rayonnement de leur carrière sur les cinq continents. Certaines de ces bourses permettent également 

d’effectuer une résidence de création dans l’un des six studios du Québec à Paris, New York, Rome, Berlin, 

Londres et Tokyo ou dans l’un des ateliers-résidences faisant partie du vaste réseau développé par le 

CALQ avec des partenaires répartis dans une quinzaine de pays.

obJeCtiF 11

Contribuer au rayonnement des artistes, des écrivains et des organismes sur la scène internationale 

en	favorisant	le	partenariat,	la	réciprocité	et	le	soutien	à	des	événements	majeurs.

indiCateur 11.1

taux de réponse en nombre aux demandes de bourses de déplacement.

Cible

Augmentation de 46 % à 50 % du taux de réponse en 2009-2010 par rapport à 2008-2009.

résultats

Le CALQ a atteint sa cible en 2009-2010, avec un taux de réponse de 54 %. Pour ce qui est de l’année 

2011-2012, il a attribué 619 bourses de déplacement à l’extérieur du Québec totalisant plus de 0,8 M$. 

Le taux de réponse aux demandes formulées atteint 58 %.
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Les bourses de déplacement permettent aux artistes et aux écrivains de développer leur réseau artistique 

et les marchés potentiellement utiles à la promotion de leurs œuvres, d’accepter des invitations et de 

participer à des activités liées à la pratique de leur art ou susceptibles d’accroître leur rayonnement et de 

développer leur carrière.

indiCateur 11.2

montant alloué aux tournées internationales.

Cible

Augmentation de 10 % en 2009-2010 du montant alloué par rapport à 2008-2009.

résultats

Le CALQ a atteint sa cible en 2009-2010 avec une augmentation significative de 59 % qui se maintient 

depuis, grâce aux fonds spéciaux gouvernementaux. Les montants alloués ont donc permis de mieux 

soutenir la diffusion de spectacles reconnus pour leur excellence, de développer de nouveaux marchés et 

d’accentuer le rayonnement culturel du Québec ailleurs au Canada et à l’étranger. 

tableau 17s

montants alloués aux tournées hors Québec

Programme de subventions aux organismes 
diffusion hors Québec des arts de la scène 
et des arts multidisciplinaires

2008-2009
$

2009-2010
$

2010-2011
$

2011-2012
$

Soutien à des projets ponctuels  
de tournées hors Québec

1 871 096 3 057 039 2 473 851 2 892 510

Soutien au développement  
hors Québec des organismes

669 000 978 000 855 750 669 500

total 2 540 096 4	035	039 3	329	601 3	562	010

Commentaires sur les résultats 

Le soutien accordé aux organismes des arts de la scène pour des tournées de spectacles hors Québec en 

2011-2012 s’élève à 3,6 M$. Comparativement à 2010-2011 (3,3 M$), il s’agit d’une augmentation de 7 %. 

Les 150 projets de tournées soutenus par le CALQ en 2011-2012 prévoyaient environ 2 300 représentations 

sur cinq continents par rapport à 138 projets de tournées sur quatre continents et plus de 2 000 repré-

sentations en 2010-2011.

indiCATEuR	11.3

nombre d’ententes conclues avec des partenaires incluant les ateliers-résidences (excluant l’accueil).

Cible

29 ententes
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résultats 

Les studios et les ateliers-résidences figurent parmi les moyens privilégiés par le CALQ pour assurer la 

présence des créateurs québécois et de leurs œuvres sur la scène internationale, pour développer les 

échanges avec des pays étrangers, et pour aider à l’évolution de la carrière de nombreux artistes et 

écrivains du monde entier. Ce réseau répond à une tendance de plus en plus forte à recourir à cette forme 

d’élargissement de l’expérience artistique et à la mettre en contact avec des réalités étrangères.

tableau 18s

lieux d’accueil des studios et ateliers-résidences à l’extérieur du Québec en 2011-2012 1

allemagne Berlin (Studio du Québec)

Berlin (Résidence chorégraphique)

argentine Buenos Aires

belgique Bruxelles (Échanges Québec/Communauté française de Belgique)

Canada Ontario 

Nouveau-Brunswick

Banff Centre (Alberta)

Manitoba

Colombie Bogota 

états-unis New York (Studio du Québec)

Brooklyn (ISCP)

État de New York (NYSCA)

Finlande Espoo 

France Paris (Studio du Québec)

Paris (Échanges entre le Québec et la France)

italie Rome (Studio du Québec)

Rome (British School at Rome)

Japon Tokyo (Studio du Québec)

mexique Mexico

Portugal Lisbonne

royaume-uni Londres (Studio du Québec)

Glasgow (Écosse)

Aberystwyth (Pays de Galles)

suisse Bâle

1  À cette liste, doit s’ajouter l’entente avec l’organisation Pépinière européennes pour jeunes artistes,   
 qui offre plusieurs lieux d’accueil.
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Commentaires sur les résultats 

Le CALQ a pratiquement atteint sa cible avec 25 ententes en cours (au lieu de 29). En 2011-2012, grâce à 

ces ententes avec des partenaires répartis sur plusieurs continents, le CALQ a pu offrir 53 séjours en 

studios et en ateliers-résidences à travers le monde, une augmentation de 39 % par rapport à l’année 

précédente. De ces ententes, 12 comportaient des échanges de réciprocité, qui ont permis d’accueillir  

22 créateurs de l’étranger. 

Parmi ces ententes, le CALQ poursuit depuis 13 ans, une collaboration avec l’organisation culturelle 

Pépinières européennes pour jeunes artistes, ce qui lui donne l’occasion, à chaque appel de candidatures 

de cet organisme international, d’offrir aux jeunes créateurs du Québec la possibilité de sou mettre un 

projet de résidence dans l’une ou l’autre des structures artistiques européennes qui participent à ce 

réseau.

Quant à l’accueil des 22 artistes et écrivains étrangers en résidence de création au Québec en 2011-2012, 

ceux-ci provenaient de la Belgique francophone, de la Colombie, de la Finlande, de la France, du Mexique, 

du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Togo et du Canada. L’accueil s’est fait dans deux villes, 

Montréal et Québec, et plusieurs organismes artistiques québécois ont agi comme partenaires parmi 

lesquels la Coopérative Méduse, Musique Multi-Montréal, la Fonderie Darling, PRIM, La Chambre blanche, 

la galerie Clark, le Centre des auteurs dramatiques et l’Union des écrivaines et écrivains du Québec. 

Les artistes canadiens provenant du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Manitoba ont effectué des 

rési dences de création au Québec grâce à des ententes conclues avec les conseils des arts de ces provinces. 

Deux nouvelles ententes ont été signées au cours de l’exercice, d’une part, avec les organismes culturels 

indiens Space 118 et What about Art, de Mumbai, pour l’accueil d’un artiste québécois en arts visuels et 

en arts médiatiques et, d’autre part, avec la Kulturreferat München et la Villa Waldberta en Bavière, pour 

un nouveau programme d’échanges d’écrivains. Ces résidences entreront en vigueur en 2012-2013.

indiCateur 11.4

Présence	d’artistes	et	d’organismes	soutenus	dans	le	cadre	des	événements	majeurs	identifiés	et	

montants attribués.

Cible

Deux événements majeurs en 2009-2010.

résultats

Le CALQ a atteint cette cible dès 2009-2010. Toutefois, les invitations provenant de nombreux organisateurs 

d’événements d’envergure démontrent l’importance de soutenir la participation des artistes, des écrivains 

et des organismes québécois à ces manifestations internationales. Par le biais de ses programmes régu liers 

permettant la mobilité à l’extérieur du Québec, le CALQ a participé activement, en 2011-2012, au succès 

des présences collectives qui ont eu lieu sous l’impulsion des organismes québécois et du gouvernement. 

Ainsi, le CALQ a notamment contribué à la participation de plusieurs organismes et de nombreux artistes 

et écrivains aux événements suivants : Le Québec à Groningue (Pays-Bas), vitrine culturelle mettant l’accent 

sur le dynamisme et la créativité québécoise dans diverses disciplines axé principalement sur les arts de 

la scène ; Planète Québec à South by Southwest 2012 (É.-U.), important marché consacré aux musiques 

indépendantes, au cinéma et aux médias interactifs ; [Ma gang de Montréal], au 14e Festival Artdanthé 

(France), qui regroupait une trentaine de chorégraphes, interprètes et concepteurs de la scène actuelle 
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québécoise ; Festival VIA 2012 – Focus Montréal (France et Belgique), festival international de théâtre, 

danse, musique et arts électroniques ; Festival EXIT (France), qui proposait cette année encore une 

programmation pluridisciplinaire québécoise ; 22e édition du festival international du livre et du film, 

Étonnants Voyageurs (France) ; et Saguenay en 8 compagnies (France), réunissant des compagnies de 

théâtre du Saguenay à Lyon.

Par ailleurs, le CALQ a également contribué aux différentes célébrations du 50e anniversaire du MCCCF  

en soutenant des projets spéciaux mettant à l’honneur les boursiers résidant dans les studios du Québec 

en 2011-2012. Il a, en outre, coordonné deux activités à Paris à l’occasion du 50e anniversaire de la 

Délégation générale du Québec à Paris : le colloque Création et frontières, portant sur les résidences 

d’artistes, a été organisé à la Cité internationale des arts, lieu d’accueil du Studio du Québec à Paris 

(premier studio inauguré par le gouvernement du Québec) ; et une table-ronde sur les arts numériques qui 

a eu lieu dans le cadre du Festival Nemo – spécial Québec numérique rassemblant les forces vives du 

secteur, organisé par Élektra avec le soutien financier du CALQ. Enfin, le CALQ a organisé, conjointement 

avec l’Institut français et la Délégation générale du Québec à Paris, une rencontre publique sur le thème 

de la culture et de la langue française dans l’univers numérique qui s’est tenue dans le cadre de l’événement 

Expolangues en février 2012.
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EnjEu	3
une orGanisation dYnamiQue oFFrant des serViCes eFFiCaCes

ORiEnTATiOn	3	

Assurer une gouvernance et une gestion dynamiques des ressources et miser sur la qualité des services 

offerts aux milieux artistique et littéraire.

axe 7s

la modernisation de la gestion et de la gouvernance

obJeCtiF 12

mettre en œuvre les nouvelles règles découlant de la modernisation de la gouvernance du Conseil.

indiCateur 12.1

état d’avancement de la mise en œuvre des nouvelles règles de gouvernance des sociétés d’état.

Cible

Mise en œuvre des mesures prévues à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et des ajustements 

introduits au Projet de Loi modifiant la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec.

résultats

Le CALQ a atteint sa cible.

En 2011-2012, l’ensemble des exigences de la loi a été respecté. Le comité de gouvernance et d’éthique 

a élaboré un profil de compétences et d’expérience pour le poste de président-directeur général et pour 

les nouveaux membres du conseil d’administration. La présidente du conseil d’administration a effectué 

l’évaluation du président-directeur général. Le Code d’éthique et de déontologie régissant les administra-

teurs a été mis à jour. De plus, le CALQ a procédé à la révision de tous les comités relevant du conseil 

d’administration afin de respecter les dispositions désignant les administrateurs du CALQ qui se qualifient 

comme membres indépendants. 

La section Gouvernance et sociétés d’État du chapitre concernant les Exigences législatives et gouverne-

mentales apporte un complément d’information. 

ObjECTif	13

élaborer un plan de développement de prestation électronique des services pour le Conseil.

indiCATEuR	13.1

état d’avancement de l’élaboration du plan de développement.

Cible

Dépôt du plan de développement de prestation électronique des services pour 2012.

résultats 

Le CALQ a atteint sa cible. Il a déposé son Plan de prestation électronique des services et assuré le suivi 

en fonction des exigences gouvernementales, et ce, en vue d’une approbation du Conseil du Trésor.
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axe 8s

la mobilisation du personnel

obJeCtiF 14

développer une culture de la reconnaissance des ressources humaines en misant  

sur le développement des compétences et la participation à l’organisation du travail.

indiCateur 14.1

mesures réalisées en matière de soutien, de reconnaissance et de participation du personnel.

Cibles

Quatre d’ici 2012 :

•	20102011	:	plan	de	reconnaissance	des	employés

•	20102011	:	plan	de	formation,	de	perfectionnement	et	de	développement	des	compétences	individuelles	

et collectives des employés

•	chaque	année	:	rencontres	consultatives	avec	le	personnel

•	20112012	:	premier	indice	de	satisfaction	des	employés	sur	la	reconnaissance

résultats 

En 2011-2012, un important dossier relevant des ressources humaines a occupé le CALQ. Il a ainsi conclu 

la signature de la convention collective des employés et employées appartenant au Syndicat de la fonction 

publique du Québec et a procédé à une entente de principe avec les professionnels et professionnelles du 

CALQ sur le renouvellement de leur convention collective.

Au cours de l’exercice 2011-2012, cinq rencontres consultatives avec les employés du CALQ ont été tenues. 

De plus, chaque séance du conseil d’administration a été suivie d’une rencontre d’information avec les 

employés qui était animée par le président-directeur général. Ainsi, à cinq occasions, un compte rendu 

succinct des décisions prises par le conseil d’administration a été fourni. Ces rencontres s’ajoutent aux 

réunions d’équipe régulières dans chaque direction. Les informations courantes sont transmises  

pério di quement à l’ensemble du personnel par un bulletin électronique interne.

Par ailleurs, la Direction de la planification et des programmes a organisé une consultation à l’interne 

auprès des chargés de programmes portant sur la révision des critères d’évaluation des organismes 

soutenus au fonctionnement.

Trois des quatre cibles, notamment celles touchant les années 2010-2011 et 2011-2012, ont été reportées. 

Le CALQ envisage effectivement de renouveler ses mesures favorisant le développement des ressources 

humaines en mettant à jour les différents profils de compétences ainsi que les outils de gestion du 

rendement, et ce, pour l’ensemble des postes.
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Présentation des résultats relatifs  
à la Déclaration de services aux citoyens 2011-2012

La Déclaration de services aux citoyens du Conseil des arts et des lettres du Québec, présente cinq 

engagements que le CALQ tient à respecter, à savoir : offrir des services personnalisés, permettre une 

grande accessibilité de ses services, assurer l’équité et l’efficience des processus d’attribution de l’aide 

financière et de ses résultats, garantir le respect des règles d’éthique et de confidentialité et, finalement, 

traiter toutes les plaintes en toute confidentialité avec diligence.

•	Le	CALQ	offre	un	service	d’accueil	à	ses	bureaux	de	8	h	30	à	12	h	et	de	13	h	à	17	h	à	son	bureau	de	

Montréal, de même qu’à son siège social à Québec à l’exception de l’heure d’ouverture fixée à 9 h.  

Il offre également un service de réception téléphonique personnalisé avec numéros sans frais, ainsi que 

la possibilité de communiquer avec lui par courriel. 

•	Le	CALQ	répond	aux	demandes	qui	lui	parviennent	par	courriel	dans	un	délai	de	10	jours	ouvrables	

dans  98,6 % des cas. Par ailleurs, les artistes, écrivains et organismes ont tous pu obtenir des rensei-

gne ments sur leur demande en communiquant avec la personne responsable de leur dossier.

•	Le	CALQ	rend	disponibles	ses	programmes	actualisés	sur	son	site	Web	où	sont	identifiés	les	critères	et	

les processus d’évaluation qui s’y rapportent.

•	Le	CALQ	fait	connaître	la	liste	des	récipiendaires	de	bourses	et	de	subventions	ainsi	que	les	membres	

des jurys et comités sur son site Web, tout en garantissant le respect des règles concernant l’éthique et 

la confidentialité.

•	Le	CALQ	répond	dans	la	mesure	du	possible	aux	demandes	de	présence	d’un	représentant	du	CALQ		

lors de sessions de formation ou d’information touchant ses programmes.

Le CALQ a respecté les délais de traitement des dossiers établis dans ses programmes à deux semaines 

près en ce qui concerne 96,9 % des demandes de bourses et 98,6 % des demandes de subventions. Les 

quelques retards sont souvent imputables au contexte particulier de certains programmes qui dépendent 

du versement de crédits, par des contretemps d’ordre administratif ou par la nécessité d’attendre les 

résultats des évaluations de tous les programmes d’un même secteur.

tableau 19s

taux de respect des délais de traitement des demandes déposées  
dans l’ensemble des programmes du CalQ en 2011-2012

délai de réponse
respecté dans un délai 

de 2 semaines 
+ 2 semaines de retard total

Bourses 96,9 % 3,1 % 100 %

Subventions 98,6 % 1,4 % 100 %

Note : Le délai de traitement d’un dossier correspond au temps écoulé entre la date d’inscription indiquée 
dans les programmes (ou la date du dépôt des demandes dans le cas des inscriptions en tout temps) et la date 
d’approbation de l’engagement financier.

Les demandes dont les délais de décision sont tributaires d’ententes internationales, comme dans le cas 

de certains studios et ateliers-résidences, ou dont le processus décisionnel est purement administratif tel 

que l’attribution d’aides spéciales ne sont donc pas pris en compte.

exiGenCes léGislatiVes et GouVernementales
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Finalement, grâce aux consultations et aux renseignements qu’il diffuse, le CALQ  répond mieux aux 

attentes de ses clientèles et améliore ses méthodes de travail. En 2011-2012, et ce pour la troisième année 

consécutive, le CALQ a traité cinq plaintes.

tableau 20s

évolution du nombre de plaintes entre 2004-2005 et 2011-2012

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

nombre  
de plaintes

38 18 16 11 14 5 5 5

 
Utilisation des ressources

ressourCes inFormationnelles

tableau 21s

débours planifiés et réels en ressources informationnelles pour la période 2011-2012
(en milliers de dollars)

débours planifiés  
en ri

débours réels en ri  
pour l’exercice

écart

Projets de développement 576,0 –    576,0

Autres activités  
(continuité et encadrement)

973,2 677,8       295,4

total 1 549,2 677,8 871,4

tableau 22s

nombre	de	projets	en	ressources	informationnelles	pour	la	période	2011-2012

nombre	de	projets

Nombre de projets en cours au début de l’exercice 2

Nombre de projets entrepris au cours de l’exercice 0  

Nombre de projets en cours à la fin de l’exercice   1

Nombre de projets terminés au cours de l’exercice     1

Commentaires sur les résultats

Deux projets étaient planifiés en début d’exercice, soit :

1. Le développement de la prestation électronique des services (PES) du CALQ. 

 Au 31 mars 2012, ce projet était en attente de l’approbation du Conseil du Trésor.

2. La virtualisation, la mise à jour de l’Active Directory et l’intégration de nouveaux serveurs.

 Ce projet a été transféré dans les activités de continuité. Les coûts initiaux prévus pour ce projet ont 

été diminués puisque ces opérations sont accomplies principalement par les ressources internes dans 

le cadre des activités régulières du CALQ. 
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ressourCes Humaines

TABLEAUX DE L’EFFECTIF

TAblEAu	23s

Effectif	en	poste	au	31	mars	(en	nombre	d’employés)	

secteurs d’activité 2010 2011 2012

Personnel d’encadrement 8 7 8

Professionnels 42 40 39

Employés de soutien 28 29 28

total 78 76 75

Commentaires sur les résultats

Au 31 mars 2012, le CALQ comptait  un effectif (régulier et temporaire) de 75 personnes, comparativement 

à 76 l’année précédente.

tableau 24s

Effectif	utilisé	au	31	mars	(en	équivalent	temps	complet	ETC)	1

secteurs d’activité 2010 2011 2012

Personnel d’encadrement 7,8 6,3 7,0

Professionnels 41,9 40,7 37,9

Employés de soutien 27,6 26,7 26,2

total 77,4 73,7 71,1

1  En raison de l’arrondissement décimal, les totaux peuvent différer de la somme des parties.

Commentaires sur les résultats

Pour réaliser ses mandats et la gestion de ses programmes, le CALQ comptait sur un effectif (régulier et 

temporaire) s’établissant à 71,1 équivalent temps complet (ETC) utilisé pour l’exercice financier compa-

rativement à 73,7 en 2010-2011. Dans un premier temps, cette diminution est attribuable aux efforts 

déployés par le CALQ afin de réduire ses dépenses. En effet, l’une des mesures identifiées a été de laisser 

des postes vacants. Ensuite, plusieurs ententes permettant la réduction du temps de travail telles que 

prévues aux conventions collectives des employés ont été conclues (aménagement de préretraite, 

réduction volontaire du temps de travail, etc.).
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tableau 25s

taux de départ volontaire (taux de roulement) du personnel régulier

taux de départ volontaire 2010 2011 2012

7,4 % 9,2 % 10,9 %

Commentaires sur les résultats

Le taux de roulement du personnel a été de 10,9 %, comparativement à 9,2 % pour l’exercice précédent. 

Il faut considérer que, pour cet exercice, deux personnes ont quitté pour la retraite (contrairement à une 

pour l’année précédente), ce qui a contribué à l’augmentation du taux de roulement. En ce qui concerne 

l’évolution de l’effectif, six postes réguliers ont été pourvus faisant suite au départ de cinq employés et 

au départ d’une personne pour la retraite. 

 

TABLEAUX DE LA FORMATION

tableau 26s

répartition des dépenses totales destinées à la formation et au développement  
du personnel par champ d’activité

Champ d’activité 2010 2011 2012

Favoriser le développement des compétences n.d. n.d. 40 322 $ 

Soutenir l’acquisition des habilités de gestion n.d. n.d. 803 $

Acquérir de nouvelles connaissances 
technologiques 

n.d. n.d. 6 130 $

Favoriser l’intégration du personnel  
et le cheminement de carrière 

n.d. n.d. 4 646 $

Améliorer les capacités de communication  
orale et écrite 

n.d. n.d. 1 470 $

dépenses totales 74 926 $ 87 716 $ 53	371	$

n.d. :  pour ces années, les données par activité ne sont pas disponibles

tableau 27s

évolution des dépenses de formation

année
Proportion de la masse 

salariale (%)
Jours de formation  

par personne
montants alloués  

par personne

2010 1,40 1,57 961 $

2011 1,62 4,12 1 154 $

2012 1,00 0,99 712 $
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tableau 28s

Jours de formation selon les catégories d’emploi

année Cadres Professionnels employés de soutien

2010 16,00 51,80 54,89

2011 26,14 119,58 118,54

2012 4,07 33,57 36,64

Commentaires sur les résultats

En 2011-2012, le nombre moyen de jours de formation équivalait à 0,99 jours par employé. Malgré des 

compressions à ce poste budgétaire à la suite de l’adoption de la Loi mettant en œuvre certaines 

dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 

2013-2014 et la réduction de la dette, les dépenses totales pour le perfectionnement et la formation du 

personnel (salaires et autres dépenses) s’élèvent à 53 371 $, ce qui équivaut à près de 1 % de la dépense 

totale au poste budgétaire Traitements et avantages sociaux totalisant 5 371 436 $.

ressourCes FinanCiÈres

Les revenus de l’exercice 2011-2012 s’élevaient à 89,3 M$ comparativement à 87,7 M$ en 2010-2011. 

Les résultats au terme de l’exercice présentent un déficit de 0,2 M$.

tableau 29s

Pourcentage de la dépense sur le budget total 1

budget total

2009-2010 2010-2011 2011-2012

$ % $ % $ %

revenus totaux de l’exercice 97 261 987  87	652	355  89 260 481  

dépenses de l’exercice       

Aide financière accordée  92 260 722  85 566 197  85 958 264  

Annulation de l’aide financière 
accordée au cours des exercices 
antérieurs

 ( 2 780 530 )   ( 4 857 892 )   ( 3 522 915 )  

sous-total aide financière  89 480 192  92,1 80	708	305 92,1 82	435	349 92,1

administration interne 7 684 407  7,9  6 969 821 7,9 7 074 169 7,9

dépenses totales de l’exercice 97 164 599  87 678 126  89 509 518  

surplus / (déficit) d’exercice 97	388  ( 25 771 )  (	249	037	)  

excédent cumulé au début 194	836 292 224 266	453

excédent cumulé à la fin 292 224 266	453 17 416

1  En raison de l’arrondissement décimal, les totaux peuvent différer de la somme des parties.
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TAblEAu	30s

dépenses de fonctionnement du CalQ et de mécénat Placements Culture

dépenses de 
fonctionnement

2009-2010 2010-2011 2011-2012

$ etC $ etC $ etC

Conseil des arts et  
des lettres du Québec

7 242 538 73,3  6 580 635 70,2 6 740 592 68,2

Mécénat Placements Culture 441 869 4,1             389 186 3,5 333 577 2,9

total 7 684 407 77,4 6 969 821 73,7 7 074 169 71,1 

attestation seCtorielle

Chacun des gestionnaires du CALQ a signé l’attestation sectorielle dans laquelle il confirme pour son 

centre de gestion, entre autres, que l’information financière soumise ne contient aucune information 

erronée, et n’omet aucune information qui rendrait celle-ci trompeuse. L’attestation confirme également 

que le gestionnaire est responsable de gérer ses affaires dans le respect des lois, règlements et directives 

gouvernementales qui s’appliquent au CALQ, qu’il doit mettre en œuvre les orientations et assurer le suivi 

des règles, politiques et modalités de gestion approuvées par le conseil d’administration ou le président-

directeur général. De plus, l’attestation confirme que les documents transmis pour décision du conseil 

d’administration, du comité des programmes, du président-directeur général ou pour l’émission d’une 

recommandation sectorielle représentent les recommandations du secteur disciplinaire et, s’il y a lieu,  

les documents complétés lors des travaux d’évaluation par les pairs. Ainsi, chaque gestionnaire devient 

partie prenante de la lettre d’affirmation signée par le président-directeur général et la directrice générale 

de l’administration, laquelle a été transmise au vérificateur général du Québec le 19 juin 2012.  

Nouvelles règles pour les bonis au rendement

le ProGramme de boni annuel

Au début de l’exercice, les attentes gouvernementales et celles du conseil d’administration sont 

communiquées au président-directeur général. Au terme de l’exercice, la présidente du conseil d’admi-

nistration procède à l’évaluation du rendement du président-directeur général en respectant les critères 

d’évaluation du rendement des titulaires d’un emploi supérieur. Le montant du boni accordé correspond 

à une cote d’évaluation globale en se référant aux politiques et directives gouvernementales pertinentes 

en vigueur au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif. En 2011-2012, le 

gouvernement a maintenu la suspension de l’octroi des bonis aux titulaires d’emplois supérieurs et 

dirigeants d’organismes (décret 370-2010 du 26 avril 2010).

Tel que prescrit par la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du  

30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, les 

bonis au rendement versés aux autres dirigeants du CALQ ont également été suspendus pour l’année 

2011-2012 (rendement de l’année financière 2010-2011).
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TAblEAu	31s

bonis au rendement accordés en 2011-2012 pour la période d’évaluation du rendement  
du 1er	avril	2010	au	31	mars	2011

nombre de bonis  
au rendement

montant total  
$

Cadres – 0

Titulaire d’un emploi supérieur à temps plein – 0

total – 0

Mesures de réduction de dépenses 

La politique de réduction des dépenses approuvée par le conseil d’administration et entérinée par le 

gouvernement prévoit les mesures suivantes :

•	une	réduction	graduelle	des	dépenses	de	fonctionnement	de	nature	administrative	devant	atteindre	au	

moins 10 % au terme de l’exercice débutant en 2013 ;

•	une	réduction	de	25	%	des	dépenses	de	publicité,	de	formation	et	de	déplacement	dès	l’exercice	

débutant en 2012 ;

•	une	réduction	de	l’équivalent	de	1	%	de	la	masse	salariale	dès	l’exercice	financier	débutant	en	2010.	

Cette réduction devra être récurrente et augmentée à chaque exercice jusqu’à l’exercice débutant en 

2013 du même montant.

Les résultats attendus de ces mesures et les résultats atteints après la deuxième année d’application sont 

les suivants :

TAblEAu	32s

mesures de réduction de dépenses pour l’exercice financier débutant en 2011

Cible de réduction à terme,  
soit	en	2013-2014

réduction cumulative  
réalisée depuis le début  
de l’exercice 2010-2011

Dépenses de fonctionnement  
de nature administrative

50 200 $ 21 100 $

Dépenses de publicité,  
formation et déplacement 

46 800 $ 46 800 $

Rémunération 97 100 $ 48 500 $

 
Allégement réglementaire et administratif

Le CALQ a entrepris, en 2009-2010, différentes actions en matière d’allégement réglementaire et 

administratif. Une réflexion a été menée, visant à harmoniser les critères d’évaluation des bourses et ceux 

du soutien au fonctionnement des organismes afin de simplifier et rendre cohérente la gestion 

administrative d’une discipline artistique à l’autre et de clarifier certaines règles. La révision des critères 

d’évaluation pour les bourses a été mise en œuvre en 2011-2012 tandis que celle portant sur les critères 

du programme de soutien au fonctionnement a été complétée en 2011-2012 pour être mise en œuvre en 

2012-2013.
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Le CALQ a aussi poursuivi ses travaux en vue d’optimiser son programme de soutien aux organismes. Le 

passage du soutien au fonctionnement sur 1 an et 4 ans à un soutien sur 2 ans et 4 ans a été annoncé à 

l’été 2011 pour être effectif dès 2012-2013. D’une part, ce nouveau modèle permettra de pallier la 

difficulté qu’ont les organismes à suivre le rythme imposé des inscriptions annuelles et, d’autre part, il 

diminuera la charge bureaucratique du CALQ.

Par ailleurs, le CALQ a mené un projet pilote qui consistait à préparer les documents d’évaluation des 

demandes de bourses sous la forme d’un cahier d’évaluation numérisé fourni sur une clé USB sécurisée 

aux membres de jurys. Un sondage, effectué auprès de tous les membres de jurys ayant participé à ce 

projet pilote, a permis de conclure que ce nouveau processus est efficace. Ce mode de gestion permet une 

économie considérable du travail lié à la préparation et à la production des cahiers d’évaluation tout en 

augmentant le temps alloué aux membres des jurys pour l’évaluation des demandes.

Enfin, le CALQ a déposé un dossier d’affaires au Conseil du Trésor aux fins du développement de sa 

prestation électronique des services (PES). Ce projet vise à soutenir progressivement les principaux 

échanges entre le CALQ et sa clientèle par une interface Web. Sur approbation du Conseil du Trésor, le 

projet pourra être scindé de manière à canaliser les efforts vers les processus et les programmes offrant 

un potentiel d’allégement administratif optimal. Ainsi, des services électroniques seront graduellement 

mis en ligne afin de faciliter le dépôt des diverses demandes, le suivi et la reddition de comptes en plus 

d’automatiser diverses tâches administratives ainsi que de diminuer les délais de traitement.

Code d’éthique et de déontologie des administrateurs publics 

Les administrateurs du CALQ sont tenus de respecter les normes d’éthique et les règles de déontologie 

énoncées au Code d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du Conseil des arts et des 

lettres du Québec et dans le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics adopté 

en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30).

Outre le Code d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs, qui a été mis à jour en 2011-2012, 

le Conseil est également doté de codes d’éthique et de déontologie pour les employés et pour les membres 

des jurys, des comités et les appréciateurs.

En 2011-2012, aucun cas de transgression du Code d’éthique et de déontologie régissant les adminis-

trateurs du Conseil n’a été porté à l’attention du ministère du Conseil exécutif.

Mis en place en 2009-2010 en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le comité de 

gouvernance et d’éthique a poursuivi, en 2011-2012, son travail de mise à jour des règles de gouvernance 

et d’éthique au sein du conseil d’administration.

Développement durable et changements climatiques 

suiVi du Plan d’aCtion de déVeloPPement durable

Présentation

Le Plan d’action de développement durable du CALQ a été rendu public le 31 mars 2009. Se conformant 

à la décision adoptée par consensus dans le réseau gouvernemental de la culture (formé par le ministère 

de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, les organismes et les sociétés d’État  

qui en relèvent) d’avoir égard au contexte québécois dans la promotion des notions de culture et de 

développement durable, le CALQ a résolu de s’inscrire à l’intérieur de six orientations définies dans la 

stratégie gouvernementale et a ciblé une dizaine d’actions. 
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Orientations privilégiées par le Conseil :

orientation 1 – Informer, sensibiliser, éduquer, innover

Orientation	3 – Produire et consommer de façon responsable

orientation 6 – Aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée

orientation 7 – Sauvegarder et partager le patrimoine collectif

orientation 8 – Favoriser la participation à la vie collective

orientation 9 – Prévenir les inégalités sociales et économiques

Le CALQ est fier d’annoncer qu’au terme de l’exercice 2011-2012, toutes les cibles fixées dans son plan 

d’action de développement durable ont été atteintes. Aussi, il a poursuivi et bonifié ses actions annuelles. 

À titre d’exemple, le comité interne de développement durable a procédé à un premier bilan du cadre de 

gestion environnementale et, dans ce contexte, a proposé d’ajouter de nouvelles interventions adaptées 

aux enjeux actuels en matière de gestion environnementale.

Parmi les actions posées en 2011-2012, mentionnons la tenue d’une formation sur les événements 

écoresponsables (en lien avec l’orientation 1), l’acquisition de nouveaux outils informatiques permettant 

une plus grande capacité de gestion numérique et la réduction de près de 30 % de l’achat de papier 

(orientation 3). 

Enfin, tel que prévu dans le cadre de l’orientation 7, le CALQ a procédé à la révision de deux de ses 

programmes, soit le programme de bourses destinées aux artistes et aux écrivains professionnels et le 

programme de subventions aux associations professionnelles, aux regroupements nationaux et aux 

organismes de services. Ce processus s’est tenu en étroite collaboration avec les milieux artistique et 

littéraire.

orientation 1s

informer, sensibiliser, éduquer, innover 

obJeCtiF 1 de la stratéGie GouVernementale

Mieux faire connaître le concept de développement durable et favoriser le partage des expériences et des 

compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent la mise 

en œuvre.

obJeCtiF orGanisationnel

Mieux faire connaître le concept de développement durable au personnel du Conseil ainsi que les éléments 

de la Stratégie gouvernementale et favoriser les échanges pour en tenir compte dans les activités régulières.
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action Gestes suivis

Mettre en œuvre des activités 
contribuant à la réalisation du  
Plan gouvernemental de 
sensibilisation et de formation  
des personnels de l’administration 
publique.

Organiser des rencontres midi  
avec l’ensemble des employés.

(réalisé)
Rencontres midi remplacées  
par une formation sur le 
développement durable (prévue 
tous les deux ans). En 2011-2012 : 
Formation sur les événements 
écoresponsables 

Rencontrer et travailler plus 
étroitement avec les professionnels 
et membres de la direction qui 
sont davantage concernés par  
la démarche de développement 
durable.

(en continu)
Trois rencontres du comité interne 
de développement durable.

(réalisé)
Présentation de la mise à jour du 
cadre de gestion environnementale 
aux gestionnaires du CALQ.

(en cours)
Réalisation de projets pilotes 
représentant une solution de 
développement durable en 
collaboration avec la direction  
des technologies de l’information.

(en cours)
Exercice de prise en compte  
des principes de développement 
durable dans le cadre de 
l’élaboration du Plan stratégique 
2012-2016.

Réaliser un atelier sur 
l’organisation d’événements 
écoresponsables auprès des 
employés et des chargés de 
programmes concernés.

(réalisé)

Cibles et indicateurs Cible gouvernementale
Avoir sensibilisé 80 % du personnel de l’administration publique d’ici 
2011 et s’assurer que 50 % d’entre eux ont une connaissance suffisante 
de la démarche de développement durable pour la prendre en compte 
dans leurs activités régulières (2013).

indicateurs
Taux d’employés rejoints par les activités de sensibilisation au 
développement durable, dont le taux de ceux ayant acquis une 
connaissance suffisante de la démarche de développement durable  
pour la prendre en compte dans leurs activités régulières.

résultats de l’année

En 2011-2012, le CALQ a offert une formation de trois heures sur les événements écoresponsables à des 

membres ciblés du personnel (les chargés de programmes en lien avec des organismes qui tiennent des 

événements et les adjoints de direction qui s’occupent de la logistique entourant la tenue des comités et 

des jurys). Il s’agit de 15 membres en tout, soit 20 % du personnel. Ensuite, le CALQ a rendu disponible  

à tous les membres de son personnel les outils offerts dans son Intranet et publié quatre capsules  

« écoresponsables » dans son journal interne. Cette formation s’ajoute à celle offerte en 2008-2009 sur 

la stratégie gouvernementale et le plan d’action de développement durable (64 % du personnel présent) 

et à celle donnée en 2010-2011 sur les changements climatiques (54 %).
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En tout, neuf chroniques ont été publiées dans le journal interne, Le CALQ en action, en plus d’un bulletin 

spécial entièrement voué au développement durable lors de la Journée de l’environnement dans 

l’administration publique 2011.

Par ailleurs, la responsable en développement durable du CALQ travaille étroitement avec l’équipe des 

technologies de l’information pour la prise en compte de principes de développement durable dans le 

cadre de la prestation électronique des services, ainsi que dans le contexte de la réalisation de projets 

pilotes représentant une solution de développement durable. Aussi, elle collabore avec les membres 

responsables de la coordination du prochain plan stratégique du CALQ pour la prise en compte des 

principes de développement durable. À cet effet, les responsables ont suivi la formation offerte par le 

Bureau de coordination de développement durable. Ces partenaires, en plus des sept membres du comité 

interne de développement durable, ont acquis un niveau de connaissance leur permettant de contribuer 

à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de développement durable (ce qui représente 54 % 

du personnel ciblé formé).

ORiEnTATiOn	3s 

Produire et consommer de façon écoresponsable

obJeCtiF 6 de la stratéGie GouVernementale

Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique d’acquisitions écoresponsables au 

sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

obJeCtiF orGanisationnel

Appliquer des mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de la gestion environnementale et 

de la mise en œuvre des pratiques d’acquisitions écoresponsables.

action Gestes suivis

Mettre en œuvre des pratiques et des 
activités contribuant aux dispositions 
de la Politique pour un gouvernement 
écoresponsable.

Élaborer et mettre en œuvre un cadre 
de gestion environnementale.

(réalisé) 

Poser des gestes meilleurs qui 
protègent l’environnement.

(en continu) 

Acquérir des produits plus 
écoresponsables.

(en continu) 

Cibles et indicateurs Cible
Avoir adopté un cadre de gestion environnementale en 2011.

indicateurs
1- État d’avancement de la mise en œuvre d’un cadre de gestion   
 environnementale.
2-  Nombre de mesures ou d’activités mises en œuvre pour   
 contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion   
 environnementale.
3-  Nombre de mesures d’acquisitions écoresponsables.
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résultats de l’année

indicateur 1 : Le CALQ, par l’entremise de son comité interne de développement durable, a élaboré son 

cadre et son plan de gestion environnementale en 2010-2011. En 2011-2012, le comité a tenu trois 

rencontres pour effectuer un premier bilan des interventions réalisées au cours de la première année et 

pour en proposer de nouvelles. Ce bilan a permis de mettre à jour le cadre de gestion, lequel a été 

approuvé par la direction du CALQ en février 2012.

indicateur 2 : Le CALQ a maintenu ou adopté les 17 pratiques ou mesures en vue d’atteindre les objectifs 

nationaux en matière de gestion environnementale.

Les six pratiques suivantes ont été maintenues :

1. Numérisation activée sur les photocopieurs et imprimantes et optimisation en vue d’effectuer  

une numérisation massive systématiquement intégrée aux dossiers des clientèles.

2. Utilisation de disques durs externes afin de placer tous les dossiers d’artistes et d’organismes  

pour la tenue des comités et jurys.

3. Récupération multimatières.

4. Récupération du matériel informatique et des piles.

5. Envoi des communiqués, du journal interne et des bordereaux de paie par courriel.

6. Consignes en matière d’impression recto-verso des documents.

Les cinq pratiques suivantes ont été adoptées :

1. Utilisation de clés USB sécurisée pour l’envoi des dossiers de demandes de bourses aux membres  

de certains jurys.

2. Ajout d’une troisième visioconférence (format haute définition) et d’un appareil pour faciliter  

les échanges entre les bureaux de Montréal et Québec.

3. Virtualisation des serveurs informatiques (réduisant les coûts et les besoins matériels, augmentant 

l’efficacité énergétique et offrant une plus grande flexibilité et une simplification de manœuvres).

4. Invitation auprès des boursiers et des organismes soutenus par le CALQ à s’inscrire au dépôt direct.

5. Acquisition de portables pour les salles de réunion en vue de la prise de notes lors des comités et 

jurys.

indicateur	3	: Les six mesures suivantes ont été maintenues :

1. Achat d’ordinateurs et d’écrans répondants aux normes EPEAT.

2. Reconduction des règles aux fins de réduction du papier et d’encre.

3. Achat d’au moins 80 % du papier fin contenant des fibres postconsommation.

4. Achat d’au moins 80 % de fournitures de bureaux contenant des fibres postconsommation.

5. Achat d’au moins 80 % de cartons d’emballage contenant des fibres postconsommation.

6. Contrats d’impression effectués à 50 % au moins avec du papier recyclé contenant des fibres 

postconsommation. 

Ainsi, le CALQ a atteint sa cible, tout en maintenant et en instaurant à chaque année des mesures 

contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de gestion environnementale.
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orientation 6s

aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée

obJeCtiF 18 de la stratéGie GouVernementale

Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans d’aménagement et de 

développement régionaux et locaux.

obJeCtiF orGanisationnel

Prendre en compte les principes de développement durable dans l’élaboration de stratégies de développe-

ment territorial des arts et des lettres.

action Gestes suivis

Communiquer aux partenaires  
et clientèles les principes de 
développement durable qu’il entend 
encourager sur le territoire québécois.

Informer les partenaires régionaux et 
municipaux de la démarche du Conseil 
en matière de développement durable 
et favoriser le partage des expériences 
au sein des différentes organisations 
quant aux questions reliant les arts,  
la culture et le développement durable.

(en continu) 

Réaliser un atelier sur l’organisation 
d’événements artistiques écorespon-
sables auprès des associations 
d’artistes, des regroupements nationaux 
d’organismes, des conseils régionaux 
de la culture et des organismes 
soutenus par le Conseil, responsables 
de la tenue d’événements artistiques.

(révisé et réalisé) 

Cibles et indicateurs indicateurs
1- Nombre d’activités d’information auprès des partenaires 

régionaux et municipaux.
2- Nombre d’ateliers sur l’organisation d’événements artistiques 

écoresponsables.

résultats de l’année

indicateur 1 : Une rencontre annuelle d’information auprès des partenaires régionaux et municipaux et 

du milieu associatif en juin 2011, présentant les activités réalisées par le CALQ en 2010-2011, dont celles 

associées à la démarche de développement durable et neuf rencontres auprès des commissions 

consultatives.

indicateur 2 : Le CALQ, dans le cadre de cet objectif, a jugé qu’il serait plus judicieux de former d’abord 

son personnel en lien avec les organismes responsables de la tenue d’événements, lesquels pourraient 

agir comme conseillers, au besoin, auprès de ceux-ci. (voir résultats de l’orientation 1, objectif 1 du Plan 

d’action de développement durable).
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obJeCtiF 19 de la stratéGie GouVernementale

Renforcer la viabilité et la résilience des collectivités urbaines, rurales ou territoriales et des communautés 

autochtones.

obJeCtiF orGanisationnel

Consolider et poursuivre le développement des mesures de soutien aux créateurs autochtones.

action Gestes suivis

Développer des programmes  
de soutien spécifiques aux artistes 
et organismes autochtones.

Mettre en œuvre l’entente 
régionale avec le Nunavik.

(réalisé et en continu)
Poursuite de l’entente  
avec le Nunavik.

Développer de nouvelles mesures 
de soutien dédiées aux artistes, 
écrivains et organismes 
autochtones.

(réalisé et en continu) 
Poursuite de la mise en œuvre du 
soutien aux pratiques des artistes 
et écrivains professionnels 
autochtones de l’Île de Montréal  
et des résidences croisées entre  
le nord et le sud.

Cibles et indicateurs Cibles
Deux nouvelles mesures destinées aux artistes et écrivains autochtones 
d’ici 2012.
Sensibilisation de l’ensemble des communautés visées lors du lancement 
des mesures.

indicateurs
1 - Nombre de mesures destinées aux artistes et écrivains autochtones.
2 - Nombre d’activités de promotion des mesures mises en œuvre.

résultats de l’année

Le CALQ a réalisé sa cible.

Voir objectif 10 des Résultats liés au Plan stratégique 2009-2012, indicateurs 10.1 et 10.2.

orientation 7s

sauvegarder le patrimoine collectif

obJeCtiF 21 de la stratéGie GouVernementale

Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique.

obJeCtiF orGanisationnel

Participer à l’enrichissement du patrimoine artistique et culturel québécois en soutenant le travail des 

artistes, des écrivains et des organismes artistiques professionnels.
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action Gestes suivis

Adapter les mesures de soutien 
aux artistes, aux écrivains et 
aux organismes en tenant 
compte de l’évolution des 
milieux artistique et littéraire  
et des contextes territoriaux.

Offrir des bourses de carrière 
aux artistes et écrivains qui  
ont 20 ans et plus de pratique 
artistique.

(en continu)
Le CALQ reconnaît la contribution 
remarquable d’un artiste ou d’un écrivain 
dans sa discipline en lui attribuant une 
bourse de carrière. En 2011-2012, le CALQ 
a décerné cinq bourses de carrière, pour 
un montant total de 0,2 M$. (Voir tableau 1, 
objectif 1 des Résultats liés au Plan 
stratégique 2009-2012, indicateur 1.2)

Accompagner les organismes 
dans leur développement.

(en continu)
Le CALQ est soucieux d’accompagner  
les organismes dans leur développement 
en leur offrant un appui financier pour 
réaliser des projets ou pour assurer leur 
fonctionnement. Il est à noter que le 
soutien au fonctionnement représente 83 % 
des montants consentis aux organismes, 
dénotant ainsi la volonté du CALQ de les 
appuyer dans la réalisation de leur mandat, 
de leurs orientations artistiques et de leur 
programmation annuelle. (Voir tableau 5, 
objectif 1 des Résultats liés au Plan 
stratégique 2009-2012, indicateur 1.2)

Cibles et indicateurs Cible
Adapter deux programmes d’ici 2012.

indicateurs
1- Variété des bourses accordées aux artistes et aux écrivains : répartition 

selon le programme, le volet, la discipline, la catégorie et la région.
2- Variété des subventions accordées aux organismes : répartition selon  

le type de soutien, le programme, le volet, la discipline, la taille des 
organismes et la région.

résultats de l’année

indicateurs 1 et 2 : En 2011-2012, le CALQ a accordé 1 498 bourses à des artistes et des écrivains 

professionnels, pour un total de 10,3 M$. La ventilation des bourses selon le programme et le volet, la 

discipline, la catégorie et la région est présentée dans les tableaux 1 à 4 de l’objectif 1 des Résultats liés 

au Plan stratégique 2009-2012, indicateur 1.2. En ce qui concerne les subventions accordées aux orga-

nismes, un montant de 67,4 M$ a été réparti entre 674 organismes. Les tableaux 5 à 9 de l’objectif 1 des 

Résultats liés au Plan stratégique 2009-2012, indicateur 1.2 détaillent les subventions selon le type de 

soutien, le programme et le volet, la discipline, la taille des organismes et la région.

Le CALQ a atteint sa cible avec la révision de deux programmes : le programme de bourses aux artistes, 

révisé en 2009-2010 et le programme de soutien aux associations d’artistes, regroupements nationaux 

et organismes de services. Cette refonte avait pour objectif d’accroître la qualité du soutien aux artistes, 

aux écrivains et aux organismes. (voir objectif 1 des Résultats liés au Plan stratégique 2009-2012, 

indicateur 1.1).



e
x

i
G

e
n

C
e

s
 

l
é

G
i

s
l

a
t

i
V

e
s

 
e

t
 

G
o

u
V

e
r

n
e

m
e

n
t

a
l

e
s

C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

76

ObjECTif	23	dE	lA	sTRATÉgiE	gOuvERnEmEnTAlE

Intensifier la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux sur des projets intégrés  

de développement durable.

obJeCtiF orGanisationnel

Contribuer au rayonnement des artistes, des écrivains et des organismes sur la scène internationale,  

en favorisant le partenariat et la réciprocité.

action Gestes suivis

Favoriser les échanges à long terme 
entre les artistes et les institutions de 
différentes cultures.

Poursuivre la conclusion d’ententes  
avec des partenaires étrangers pour  
des studios et des ateliers-résidences  
à l’étranger et au Québec (accueil).

(en continu) 

Cibles et indicateurs indicateur
Nombre d’ententes conclues avec des partenaires,  
incluant les studios et les ateliers-résidences.

résultats de l’année

En 2011-2012, grâce à 25 ententes conclues avec des partenaires étrangers, 53 artistes et écrivains québécois 

ont bénéficié cette année, d’un des lieux d’accueil (studios et ateliers-résidences) qui leur étaient offerts à 

travers le monde (voir objectif 11 des Résultats liés au Plan stratégique 2009-2012, indicateur 11.3). Deux 

nouvelles ententes ont été signées au cours de l’exercice avec des partenaires de l’Inde et de la Bavière.

orientation 8s

Favoriser la participation à la vie collective

obJeCtiF 24 de la stratéGie GouVernementale

Accroître l’implication des citoyens dans leur communauté.

obJeCtiF orGanisationnel

Encourager les initiatives permettant le rapprochement entre les artistes, les écrivains, les organismes et 

la communauté.

action Gestes suivis

Diversifier le financement des artistes, 
des écrivains et des organismes qui 
s’impliquent dans leur communauté, 
par des ententes avec des partenaires 
privés ou publics.

Par le biais d’ententes avec des partenaires 
régionaux, soutenir des projets artistiques 
et littéraires en lien avec la communauté.

(en continu) 

Poursuivre la gestion du programme 
Placements Culture.

(en continu) 

Maintenir les critères d’évaluation quant à 
l’impact dans la communauté, pour tous les 
organismes soutenus au fonctionnement.

(en continu) 

Cibles et indicateurs indicateurs
1-  Nombre de projets artistiques en lien avec la communauté, 

soutenus dans le cadre des ententes régionales.
2-  Nombre d’organismes soutenus dans le cadre du programme 

Placements Culture 8.

8 Voir note 3, page 18



e
x

i
G

e
n

C
e

s
 

l
é

G
i

s
l

a
t

i
V

e
s

 
e

t
 

G
o

u
V

e
r

n
e

m
e

n
t

a
l

e
s

C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

77

résultats de l’année

La poursuite des activités visant la diversification du soutien financier aux artistes, aux écrivains et  

aux organismes par l’engagement de partenaires privés ou publics, représente, pour le CALQ, un bon 

exemple de développement durable (voir objectif 9 des Résultats liés au Plan Stratégique 2009-2012, 

indicateur 9.2 et objectif 2, indicateur 2.1).

indicateur 1 : Les ententes régionales entre le CALQ et les conférences régionales des élus ont permis 

d’adapter les programmes d’aide financière destinés aux artistes, aux écrivains et aux organismes selon 

les besoins exprimés par les différents milieux régionaux et les communautés, en fonction de contextes 

particuliers et en complémentarité des programmes d’aide financière existants. L’un des principaux 

objectifs de ces ententes est précisément de favoriser le rapprochement des artistes, des écrivains et des 

organismes artistiques avec leur communauté d’appartenance et de bonifier le soutien à ces clientèles par 

l’engagement de partenaires financiers.

En 2011-2012, le CALQ a poursuivi ses engagements liés à 13 ententes avec ses partenaires régionaux  

et renouvelé sept ententes. Leur objectif commun est de favoriser les partenariats avec la communauté  

et neuf d’entre elles comportent de plus des volets destinés à la relève artistique en partenariat avec les 

forums jeunesse. Il est à noter qu’au total 156 artistes et 91 organismes artistiques ont été soutenus en 

2011-2012 dans le cadre de ces ententes. 

indicateur 2 : Depuis la création du programme Mécénat Placements Culture, 271 organismes de la 

culture et des communications ont bénéficié de subventions d’appariement faisant suite à leurs collectes 

de fonds. En 2011-2012, l’aide financière accordée dans le cadre de ce programme s’élevait à 7,6 M$ et 

a été versée à 36 organismes admissibles au CALQ et 40 relevant du MCCCF, de la SODEC ou de BAnQ, pour 

un total de 76 organismes. Par ailleurs, la participation citoyenne est significative dans le cadre de ce pro-

gramme pour lequel 70 % des dons recueillis par les organismes proviennent de citoyens et 30 % d’entre-

prises. Quant aux sommes recueillies, elles proviennent à 70 % de dons d’entreprises et à 30 % de citoyens.

orientation 9s

Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques

obJeCtiF 26 de la stratéGie GouVernementale

Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

obJeCtiF orGanisationnel

Participer activement à l’amélioration des conditions de pratique des artistes et des écrivains québécois.

Sensibiliser les organismes soutenus face à la pauvreté et l’exclusion.
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actions Gestes suivis

-  Contribuer aux initiatives gouvernementales visant 
l’amélioration des conditions de pratique des 
créateurs.

-  Inclure aux contrats d’objectifs des organismes 
majeurs soutenus par le Conseil, des mesures 
concernant la responsabilité envers les personnes 
marginalisées pour des raisons sociales, économiques 
ou physiques.

Cibles et indicateurs indicateurs
1- Nombre d’interventions du Conseil au regard de 

la problématique et contribution aux travaux du 
Comité permanent à l’amélioration des conditions 
socio-économiques des artistes et des écrivains, 
sous la responsabilité du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine 
(MCCCF).

2- Nombre d’organismes majeurs ayant signé  
un contrat d’objectifs incluant ces mesures.

résultats de l’année

indicateur 1 : Le CALQ compte deux interventions en 2011-2012. Tout d’abord sa participation à trois 

enquêtes sur les professions artistiques menées par l’Observatoire de la culture et des communications 

du Québec (voir objectif 3 des Résultats liés au Plan Stratégique 2009-2012, indicateur 3.1). Par ailleurs, 

la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, a confié au CALQ, ainsi qu’à 

d’autres partenaires, un mandat de développement d’une stratégie numérique en culture. Le CALQ a ainsi 

mené une vaste réflexion dans le but d’adapter les mesures de soutien au milieu artistique, en lien avec 

le virage numérique. Le CALQ a donc mené une consultation élargie nommée @lon : Arts et lettres – option 

numérique et a déposé un rapport, composé de scénarios d’action à la ministre, à l’automne 2011.

indicateur 2 : Le modèle-cadre des contrats d’objectifs est en cours de révision. 

obJeCtiF 28 de la stratéGie GouVernementale

Accroître la participation à des activités de formation continue et la qualification de la main-d’œuvre.

obJeCtiF orGanisationnel

Développer une culture de la reconnaissance des ressources humaines en misant sur le développement 

des compétences et la participation à l’organisation du travail.

action Gestes suivis

Élaborer et mettre en œuvre  
des mesures en matière de 
reconnaissance, de formation,  
de perfectionnement et de 
développement des compétences 
individuelles et collectives des 
employés.

Réaliser des rencontres 
consultatives avec le personnel 
chaque année.

(en continu) 

Cibles et indicateurs indicateurs
Mesures réalisées en matière de soutien, de reconnaissance  
et de participation du personnel.
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résultats de l’année

La direction a tenu cinq rencontres consultatives avec le personnel du CALQ. De plus, une consultation  

à l’interne a été organisée auprès des chargés de programmes concernant la révision des critères 

d’évaluation des organismes soutenus au fonctionnement. (voir objectif 14 des Résultats liés au Plan 

stratégique 2009-2012, indicateur 14.1).

Par ailleurs, en lien avec l’objectif 28 de la stratégie gouvernementale, le CALQ contribue au financement 

des activités de formation et de perfectionnement offertes aux artistes et aux travailleurs culturels par les 

conseils régionaux de la culture. Il offre également, par l’entremise de son programme régulier, des 

bourses de perfectionnement aux artistes et aux écrivains professionnels.

CHanGements ClimatiQues

Le CALQ a pris connaissance de l’action 16 du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques. 

Toutefois, étant locataire et la gestion des baux étant assumée par la Société immobilière du Québec, il 

ne peut établir d’indicateurs mesurant la quantité d’énergie utilisée au cours d’une année. Par ailleurs, 

suivant l’indication du MCCCF, le CALQ n’est pas tenu de répondre de l’action 17.

Emploi et qualité de la langue française dans l’Administration 

La Politique linguistique du Conseil des arts et des lettres du Québec encadre et adapte à sa mission 

l’application de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue dans l’Admi-

nis tration. En 2011-2012, le CALQ a appliqué la politique linguistique en vigueur depuis le 29 mars 2010 

et l’a diffusée sur son site Web.

La Direction des communications, du mécénat et des territoires a le mandat de veiller au respect et à 

l’application de la Charte de la langue française et de la Politique linguistique du CALQ. Elle répond aux 

questions des employés concernant l’usage de la langue et les sensibilise à l’importance d’utiliser un 

français exemplaire dans ses communications par la publication de chroniques linguistiques dans le 

bulletin interne et en utilisant les outils de promotion de la Francofête. Le CALQ travaille en étroite 

collaboration avec les conseillers en francisation de l’Office québécois de la langue française (OQLF) et, à 

la demande de ce dernier, il a rempli le Formulaire de collecte de données pour l’application de la Politique 

d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des communications. 

Gouvernance des sociétés d’État 

La Loi 10 modifiant la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec, sanctionnée le 12 juin 2009, a 

pour effet d’assujettir le CALQ à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et d’introduire dans sa loi 

constitutive de nouvelles règles de gouvernance. 

Il est stipulé entre autres que les fonctions de président du conseil d’administration et de président-

directeur général ne peuvent être cumulées. Le conseil d’administration est formé de 15 membres dont le 

président du conseil d’administration et le président-directeur général. Les autres membres, au nombre 

de 13, se répartissent comme suit :

•	11	membres	issus	des	domaines	culturels	dans	lesquels	le	CALQ	exerce	ses	attributions

•	2	membres	issus	d’autres	domaines	d’activités,	culturels	ou	non

Au moins trois de ces membres doivent provenir de diverses régions du Québec, autres que celles de 

Montréal et de la Capitale-Nationale ; au moins huit membres, dont le président du conseil d’administration, 

doivent se qualifier comme administrateurs indépendants, et un membre doit être membre de l’un des 

ordres professionnels de comptables mentionnés au code des professions.
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Le CALQ doit définir et transmettre à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine des profils de compétence et d’expérience en vue de la nomination de nouveaux membres. 

Également, il a l’obligation de constituer un comité de gouvernance et d’éthique et un comité des 

ressources humaines, formés majoritairement d’administrateurs indépendants, et un comité de vérifi-

cation présidé par un membre de l’un des ordres professionnels de comptables et formé uniquement 

d’administrateurs indépendants. 

En 2011-2012, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et à la Loi sur le Conseil des 

arts et des lettres du Québec, le CALQ a assuré le fonctionnement régulier du conseil d’administration 

ainsi que des trois comités obligatoires et du comité des programmes. De plus, il a procédé à la réalisation 

des mesures suivantes :

•	l’adoption	de	profils	de	compétence	et	d’expérience	en	vue	de	la	nomination	de	nouveaux	membres	au	

conseil d’administration ;

•	la	révision	de	la	composition	des	comités	du	conseil	d’administration	afin	de	respecter	les	dispositions,	

prévues par décret du gouvernement du Québec, qui désignent les administrateurs du CALQ qui se 

qualifient comme membres indépendants ;

•	la	mise	en	place	du	dépôt	d’une	déclaration	de	la	direction,	lors	des	séances	du	conseil	d’administration	;

•	la	révision	et	l’adoption	du	Code d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du Conseil 

des arts et des lettres du Québec ;

•	la	révision	du	Code d’éthique et de déontologie régissant les membres de jurys, de comités consultatifs 

et les appréciateurs engagés par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Comité de GouVernanCe et d’étHiQue

Le comité de gouvernance et d’éthique s’intéresse principalement aux règles et aux pratiques de la 

gouvernance, aux questions relatives à l’éthique et à la déontologie, à la composition du conseil d’admi-

nistration et de ses comités ainsi qu’à l’évaluation de la performance des instances et des personnes 

concernées. Au terme de chaque année, le comité de gouvernance et d’éthique procède à l’évaluation du 

fonctionnement du conseil d’administration et de ses membres conformément aux critères approuvés  

par celui-ci.

En 2011-2012, le comité de gouvernance a tenu trois réunions de travail qui ont porté principalement  

sur la révision et l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil des arts 

et des lettres du Québec, la révision du Code d’éthique et de déontologie régissant les membres de jurys, 

de comités consultatifs et les appréciateurs engagés par le Conseil des arts et des lettres du Québec, la 

révision de la composition des comités du conseil d’administration, l’élaboration des profils de com pé-

tences des membres du conseil d’administration, l’adoption d’une politique de divulgation des membres 

de comités et de jurys, ainsi que l’examen de la police d’assurance des administrateurs du conseil 

d’administration en vue de son renouvellement.

Comité de VériFiCation

Le comité de vérification s’intéresse principalement à l’intégrité de l’information financière, à la vérification 

interne et externe, aux états financiers, à la mise en place de mécanismes de contrôle interne, d’un 

processus de gestion des risques et d’un plan d’utilisation optimale des ressources. 

En 2011-2012, le comité de vérification a tenu trois réunions de travail qui ont porté principalement sur 

les sujets suivants :

•	le	rapport	du	vérificateur	général	du	Québec	et	les	états	financiers	au	31	mars	2011	;	

•	l’analyse	du	budget	20112012	et	ses	mises	à	jour	;

•	le	renouvellement	du	régime	d’emprunts	du	CALQ	;

•	la	planification	des	travaux	de	vérification	interne	pour	20112012.
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Comité des ressourCes Humaines

Le comité des ressources humaines s’intéresse principalement à la mise en place des politiques des 

ressources humaines, à l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience et des critères d’évaluation 

du président-directeur général, à la sélection et à un programme de planification de la relève des dirigeants. 

En 2011-2012, le comité des ressources humaines a tenu cinq réunions de travail. L’une d’elles a porté 

sur la conclusion d’une entente de principe avec le Syndicat des professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec. Le comité a également procédé à la révision du plan d’organisation de 

l’administration supérieure (POAS), à l’élaboration de critères d’évaluation pour le poste de président-

directeur général et d’une pondération liée à des attentes le concernant, à l’élaboration d’un profil de 

compétence et d’expérience pour le poste de président-directeur général, et à l’établissement de six 

politiques concernant divers volets des ressources humaines. Il a, par ailleurs, entrepris un processus 

d’évaluation d’un profil de compétence des chargés de programmes.

Comité des ProGrammes

Le comité des programmes a la charge de formuler des avis sur les orientations disciplinaires, sur la 

gestion des programmes d’aide financière et sur les recommandations des commissions consultatives. Il 

a également le mandat d’approuver certaines subventions aux organismes en lieu et place du conseil 

d’administration. 

En 2011-2012, le comité des programmes a tenu six réunions de travail qui ont porté sur les sujets 

suivants :

•	analyse	et	recommandations	relatives	aux	changements	déposés	au	conseil	d’administration	 

pour les programmes d’aide financière s’adressant aux artistes et aux organismes ainsi que pour  

le fonctionnement des jurys et des comités d’évaluation ;

•	analyse	et	recommandations	au	conseil	d’administration	pour	l’aide	financière	liée	au	programme	 

de soutien au fonctionnement pour les organismes ;

•	acceptation	des	candidats	à	la	banque	de	personnesressources	et	analyse	et	recommandations	 

au conseil d’administration de critères d’admissibilité à la banque (experts du milieu des arts qui 

agissent comme membres de jurys et de comités d’évaluation et comme appréciateurs) ; 

•	étude	des	profils	de	membres	de	jurys	et	de	comités	d’évaluation	;

•	étude	et	recommandations	au	conseil	d’administration	en	suivi	aux	demandes	de	révision	de	la	part	

d’organismes soutenus au fonctionnement ;

•	étude	et	recommandation	concernant	les	critères	d’admissibilité	et	d’évaluation	liés	au	Prix du CALQ 

pour la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis et au Prix du CALQ pour la meilleure tournée  

à l’international ;

•	étude	et	recommandation	au	conseil	d’administration	des	orientations	disciplinaires	;

•	analyse	et	adoption	des	orientations	relatives	à	l’inscription	2012	du	programme	de	soutien	 

au fonctionnement des organismes pour les cycles 2012-2016 et 2013-2017 ;

•	attribution	de	l’aide	financière	de	plus	de	50	000	$	à	des	projets	d’organismes.

Comité ad hoC – PlaniFiCation stratéGiQue 2012-2016

Lors de sa réunion du 28 mars 2011, le conseil d’administration a formé un comité ad hoc sur la 

planification stratégique. Le conseil d’administration a désigné trois membres pour examiner la démarche 

proposée en vue d’élaborer le prochain Plan stratégique 2012-2016 du Conseil des arts et des lettres du 

Québec. Le comité s’est réuni à deux reprises en 2011-2012.
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Renseignements concernant les membres du conseil d’administration 

Au 31 mars 2012, le conseil d’administration du CALQ comptait 15 membres dont 8 femmes et 7 hommes. 

Les membres qui se qualifient comme administrateurs indépendants, conformément à la Loi sur la 

gouvernance des sociétés d’État, sont Agathe Alie, Michel Biron, Charles-Mathieu Brunelle, Marie DuPont, 

Luc Gallant, Mona Hakim, Jo-Ann Kane et Dominique Payette.

Membre sortant : David Homel a quitté ses fonctions d’administrateur en décembre 2011. Il avait été 

nommé le 21 février 2001 pour un premier mandat de quatre ans. Son mandat était échu depuis le  

20 février 2005.

marie duPont

Présidente du conseil d’administration

Membre et présidente du conseil d’administration nommée le 28 octobre 2009 pour un 

premier mandat d’une durée de cinq ans. 

Diplômée de l’Université d’Ottawa et de la London Film School, Marie DuPont a occupé 

plusieurs postes de gestion. Pendant plus de dix ans, elle a été directrice générale de 

l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. Depuis 1996, elle est directrice générale 

du Forum économique international des Amériques et, en 2004, elle devient rédactrice en chef de la  

revue Forces et directrice de Décision Média. Elle a également œuvré dans le domaine du cinéma et de  

la télévision durant plusieurs années. 

YVan GautHier

Président-directeur général

Membre et président-directeur général nommé le 4 mars 2009 pour un deuxième 

mandat d’une durée de quatre ans à compter du 6 avril 2009.

Yvan Gauthier est président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du 

Québec et membre de son conseil d’administration depuis 2004. De 2006 à 2010, il a 

présidé le comité de direction du réseau des Organismes publics de soutien aux arts 

au Canada (OPSAC). Depuis 2004, il est membre du comité de direction de l’Observatoire de la culture et 

des communications du Québec, qu’il préside depuis 2011.

Avant son entrée en fonction au CALQ, Yvan Gauthier a occupé pendant plus de vingt ans des postes de 

direction dans les secteurs de la culture, des communications et du loisir. Il a notamment été directeur 

général du Conseil des métiers d’art du Québec et de ses corporations affiliées, de 1992 à 2004. Il a été 

président des conseils d’administration de la Fédération canadienne des métiers d’art et du Conseil 

québécois des ressources humaines en culture. Il a également été commissaire à la Commission des biens 

culturels du Québec et membre du conseil d’administration de l’organisme Les Arts et la Ville.

FranCine bernier

Vice-présidente

Membre nommée le 21 mai 2008 pour un premier mandat de quatre ans et vice-

présidente depuis le 30 mars 2009.

Francine Bernier évolue dans les domaines de la danse et du théâtre depuis plus de  

vingt ans. Depuis 1992, elle est directrice générale et artistique de l’Agora de la danse, 

un important diffuseur montréalais de la danse contemporaine. Avant d’occuper ce 

poste, elle a été directrice administrative au Théâtre d’Aujourd’hui et conseillère culturelle en théâtre au 

Conseil des arts de Montréal.
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    aGatHe alie

membre nommée le 12 mars 2009 pour un premier mandat de quatre ans.

Agathe Alie détient un baccalauréat en relations industrielles et relations publiques de 

l’Université Laval et un certificat en communication de l’Université du Québec à Hull. Elle 

est directrice des affaires publiques du Cirque du Soleil depuis 2002, une fonction qu’elle 

conjugue à celle d’adjointe au vice-président Citoyenneté depuis 2006. Auparavant, 

elle fut directrice de la salle de spectacles du Théâtre du Casino du Lac Leamy, ainsi que 

recherchiste et réalisatrice à la Société Radio-Canada. Au fil des ans, elle a été membre du Réseau canadien 

des Galas de la chanson, du conseil d’administration du Salon du livre de l’Outaouais et de la Commission 

permanente de la culture à Hull et, depuis 2004, du conseil d’administration d’En Piste, le regroupement 

national des arts du cirque.

miCHel biron

membre	nommé	le	30	novembre	2011	pour	un	premier	mandat	de	quatre	ans.

Détenteur d’un doctorat en lettres de l’Université de Liège (Belgique) et d’une maîtrise 

en études françaises de l’Université de Montréal, Michel Biron est professeur titulaire 

au Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. Spécialiste de 

la littérature québécoise, de la littérature belge de langue française et du roman fran-

çais de la fin du 19e siècle, il dirige depuis 2002 la Chaire de recherche du Canada en 

littérature québécoise et littératures francophones. De nombreux prix ont jalonné sa carrière, dont le  

Prix Gabrielle-Roy et le Prix Jean-Éthier-Blais attribués en 2008 à Histoire de la littérature québécoise 

(Éditions Boréal, avec François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge), le Prix Jean Éthier-Blais 2001 du 

meilleur ouvrage critique sur la littérature québécoise pour L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, 

Ferron, Ducharme (Les Presses de l’Université de Montréal) et le Prix du rayonnement des lettres belges à 

l’étranger, qui lui fut décerné en 2006 sur proposition de la Commission des Lettres de la Communauté 

française de Belgique. Ses travaux actuels portent sur l’histoire littéraire, la sociocritique et l’art du roman.

CHarles-matHieu brunelle

membre nommé le 12 mars 2009 pour un premier mandat de quatre ans.

Directeur général des Muséums nature de Montréal depuis 2008, Charles-Mathieu Brunelle 

a fondé la TOHU dont il a été le vice-président exécutif de 1999 à 2008. Il a fait des 

études en danse contemporaine au Conservatoire Mudra de Bruxelles. Il a été directeur 

général et artistique de la compagnie Spindrift Dance Theatre, de Kingston, de 1980  

à 1985. Par la suite, il a été notamment directeur général de la Compagnie de danse 

Marie Chouinard, directeur général de PRIM, codirecteur de la Cinémathèque québécoise et président-

directeur général d’Océan Diffusion.

Charles-Mathieu Brunelle siège aux conseils d’administration des organismes suivants : Chambre de 

commerce du Montréal Métropolitain, Fondation Karuna-Shechen Canada, Fondation Muséums nature, 

Fondation Sedna, Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal (IRBV), Société du 

havre de Montréal et la TOHU.
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    alan Côté

membre nommé le 24 octobre 2007 pour un premier mandat de quatre ans à 

compter du 29 octobre 2007 (échu depuis le 28 octobre 2011).

Alan Côté a fait des études en littérature et en animation culturelle à l’Université du 

Québec à Montréal ainsi que des études en interprétation - option théâtre, au Cégep 

Lionel-Groulx avant de s’établir dans son village natal de Petite-Vallée, en Gaspésie. En 

1983, il fonde le Café de la Vieille Forge. Il prend la direction artistique du Festival en 

chanson de Petite-Vallée en 1990 et, depuis 1998, il dirige l’ensemble des activités du Village en chanson 

de Petite-Vallée soit : le Théâtre de la Vieille Forge, le café-terrasse-exposition, le Camp de formation en 

chanson et le réputé Festival qui révèle chaque année des nouveaux créateurs dans le paysage de la 

chanson québécoise. Alan Côté a siégé au Conseil de la culture de la Gaspésie pendant plusieurs années 

et a occupé le poste de vice-président du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec 

(ROSEQ).

luC CourCHesne

membre nommé le 21 mai 2008 pour un premier mandat de quatre ans. 

Artiste en arts médiatiques formé en design de communication au Nova Scotia College 

of Art and Design et en arts visuels au Massachusetts Institute of Technology (MIT),  

Luc Courchesne est professeur-chercheur à l’École de design industriel de l’Université 

de Montréal. Il est également président d’Idéaction depuis 1979. De 1975 à 1982, il a 

été à l’emploi de GSM Design Production.

Luc Courchesne siège au conseil d’administration de la S.A.T. Société des arts technologiques.

marie-tHérÈse Fortin

membre nommée le 21 mai 2008 pour un premier mandat de quatre ans.

Marie-Thérèse Fortin est directrice artistique du Théâtre d’Aujourd’hui depuis 2004, 

une fonction qu’elle avait auparavant assumée pendant six ans au Théâtre du Trident. 

Formée en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Québec, elle a incarné 

des personnages marquants tant sur la scène qu’à la télévision et au cinéma.

Marie-Thérèse Fortin siège au conseil d’administration du Théâtre d’Aujourd’hui et du 

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

luC Gallant

membre nommé le 17 mars 2010 pour un premier mandat de quatre ans.

Luc Gallant est comptable agréé. Il est associé délégué au cabinet KPMG. Auparavant, 

il a été directeur et associé chez Raymond Chabot Grant Thornton. 
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mona HaKim

membre	nommée	le	14	janvier	2009	pour	un	premier	mandat	de	quatre	ans.

Détentrice d’une maîtrise en études des arts de l’Université du Québec à Montréal, 

Mona Hakim est commissaire d’expositions, critique d’art et enseignante en histoire de 

l’art au Cégep André-Laurendeau à Montréal. Ses écrits paraissent dans des catalogues 

et opuscules d’expositions, monographies d’artistes et revues spécialisées. À titre de 

commissaire, elle a réalisé plusieurs expositions de collectifs et de solos d’artistes, ici 

et à l’étranger. Elle a également participé à des colloques en tant que conférencière et modératrice, a siégé 

à de nombreux jurys de sélection et a déjà été membre de conseils d’administration dont le centre Est-

Nord-Est à Saint-Jean-Port-Joli et la revue en photographie Ciel variable.

Jo-ann Kane

membre nommée le 28 mars 2012 pour un premier mandat de quatre ans.

Jo-Ann Kane est historienne d’art et détient une maîtrise en muséologie de l’Université 

du Québec à Montréal. Elle est conservatrice de la collection de la Banque Nationale du 

Canada depuis 2002 et présidente de l’Association des Collections d’entreprises, un 

organisme qui réunit les conservateurs et les propriétaires de collections corporatives 

afin de maximiser leur visibilité et de promouvoir l’art dans le milieu des affaires. Elle 

a été conservatrice de la Collection d’Hydro-Québec de 1997 à 2000. 

À titre de consultante et de commissaire invitée, Jo-Ann Kane a réalisé plusieurs projets dont l’exposition 

Charles Daudelin maître de l’espace, présentée au Musée des Maîtres et artisans du Québec en 2004, et 

l’exposition Yonder : entre ici et là, présentée par le Conseil des arts de Montréal dans le cadre du 

programme Exposer dans l’île en 2008. Jo-Ann Kane a également publié des textes dans des revues 

spécialisées et a été nommée ambassadrice de la Faculté des Arts de l’UQÀM en 2010. Elle est aussi 

membre du comité de gestion de la Galerie de l’UQÀM et membre des conseils d’administration du centre 

de l’image contemporaine Vox et de la Fondation de l’art pour la guérison.

stéPHane laForest

membre nommé le 21 mai 2008 pour un premier mandat de quatre ans.

Clarinettiste de formation, Stéphane Laforest occupe depuis 1994 les postes de 

directeur artistique, de directeur général et de chef d’orchestre à l’Orchestre la Sinfonia 

de Lanaudière. En 1998, s’ajoutent à ses fonctions celles de directeur artistique et de 

chef d’orchestre au sein de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. En 2005, il accepte 

également d’être le chef d’orchestre et le directeur artistique de l’Orchestre sympho nique 

du Nouveau-Brunswick. Il a été premier chef assistant de l’Orchestre symphonique de Montréal de 2009  

à 2011.

Stéphane Laforest siège aux conseils d’administration de l’Orchestre La Sinfonia de Lanaudière et Les 

Concerts symphoniques de Sherbrooke.
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louise lemieux-bérubé

membre nommée le 12 mars 2009 pour un premier mandat de quatre ans.

Artiste professionnelle depuis près de trente ans et détentrice d’un baccalauréat en 

histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal, Louise Lemieux-Bérubé est une 

pionnière reconnue pour son utilisation novatrice des techniques Jacquard pour le 

tissage. Elle poursuit une carrière internationale qui l’a menée aux quatre coins du 

monde. Elle est directrice générale du Centre des textiles contemporains de Montréal 

depuis 1989. Pendant une douzaine d’années, soit de 1983 à 1995, elle a agi à titre de conseillère muni-

cipale de Ville LaSalle. Elle a été présidente du Conseil des métiers d’art du Québec (de 1990 à 2000) et 

membre du conseil d’administration de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 

de sa fondation jusqu’à 2009.

Louise Lemieux-Bérubé siège aux conseils d’administration du Centre des textiles contemporains de 

Montréal et du Centre Culturel Henri-Lemieux.

dominiQue PaYette

membre nommée le 12 mars 2009 pour un premier mandat de quatre ans.

Détentrice d’un doctorat en sociologie et d’une maîtrise en communication de 

l’Université du Québec à Montréal, Dominique Payette a été journaliste et animatrice à 

la Société Radio-Canada de 1980 à 1988 et de 1992 à 2006. Elle a aussi été animatrice 

à Télé-Québec de 1988 à 1991. De 1989 à 2006, elle a été chargée de cours à l’Université 

du Québec à Montréal, à l’Université de Montréal et à l’École nationale d’administration 

publique. Depuis 2006, elle est professeure au département d’information et de communication de 

l’Université Laval.

TAblEAu	33s

assiduité des membres aux séances du conseil d’administration et de ses comités en 2011-2012

Conseil 
d’adminis-
nistration

Comité  
de gouver- 
nance et  
d’éthique

Comité  
de 

vérification

Comité des 
ressources 
humaines

Comité  
des pro- 
grammes

Comité  
ad hoc*

nombre de séances  
en 2011-2012

6 3 3 5 6 2

Agathe Alie 4/6 2/3

Francine Bernier 4/6 5/6

Michel Biron 2/6 1/3

Charles-Mathieu Brunelle 5/6 4/5 1/2

Alan Côté 5/6 4/6 1/2

Luc Courchesne 5/6 2/3 4/5 1/2

Marie DuPont 6/6 1/2

Marie-Thérèse Fortin 4/6 4/5 6/6

Luc Gallant 5/6 3/3

Yvan Gauthier 6/6 3/3 3/3 3/5 6/6 2/2

Mona Hakim 6/6 1/5 6/6

David Homel 2/6

Stéphane Laforest 5/6 4/6

Louise Lemieux-Bérubé 4/6 2/3 1/3 2/2

Dominique Payette 6/6 3/3 1/2

*  Le Comité ad hoc portait sur le projet de planification stratégique.
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Renseignements concernant la rémunération 

Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président-directeur général, ne sont pas rémunérés 

sauf dans les cas prévus au décret 1082-93 du 11 août 1993. Ils ont droit au remboursement de leurs 

dépenses dans le cadre de leurs fonctions.

Le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président-directeur 

général sont établis par décret par le Conseil des ministres. 

TAblEAu	34s

rémunération et avantages des six dirigeants les mieux rémunérés du CalQ en 2011-2012

dirigeants rémunération totale 1

Président-directeur général – Yvan Gauthier 146 767 $

directrice générale de l’administration – Ginette Richard 122 789 $

Directeur de la musique et de la danse – Stephan LaRoche 108 550 $

directeur du théâtre, des arts multidisciplinaires et des arts du cirque – Alain Filion 106 387 $

directeur des arts visuels, des arts médiatiques et de la littérature – Réjean Perron 91 683 $ 

directeur des communications, du mécénat et des territoires 2 – Marc Drouin 53 276 $

1 En 2011-2012, aucun boni au rendement n’a été versé pour le rendement de l’année 2010-2011.
2 La rémunération a été versée du 19 septembre 2011 au 31 mars 2012. Son salaire annuel, excluant  
 les assurances, était de 104 000 $.

rémunération Globale des diriGeants

La rémunération des six dirigeants les mieux rémunérés du CALQ prend en considération le salaire annuel 

de base, le boni annuel et les primes d’assurance collective assumées par l’employeur. 

assuranCe ColleCtiVe

Les dirigeants du CALQ bénéficient de l’assurance collective SSQ Vie. Ce régime d’assurance collective 

assure les protections du régime personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec. 

Les taux de prime applicables sont déterminés par l’assureur annuellement et reflètent des taux de primes 

à assumer par l’employé et par l’employeur. Les primes assumées par l’employeur reflètent un montant 

fixe pour l’assurance accident maladie selon la protection individuelle, monoparentale ou familiale et un 

pourcentage pour l’assurance salaire de longue durée (de base et complémentaire).

Protection des renseignements personnels 

Le CALQ a répondu aux exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) et du Règlement sur la diffusion de 

l’information et sur la protection des renseignements personnels notamment par la diffusion sur son site 

Web d’un grand nombre de renseignements et de documents. 

En 2011-2012, le CALQ a reçu une demande d’accès à des documents en vertu de la Loi. La demande a 

fait l’objet d’une réponse positive et, par conséquent, les documents demandés ont été acheminés au 

requérant. Les délais imposés par la Loi ont été respectés.
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Par ailleurs, une requête antérieure à la présente année est toujours à l’étude devant la Commission 

d’accès à l’information.

Les demandes de données à des fins de statistiques que le Conseil reçoit régulièrement sont traitées de 

manière à protéger les renseignements personnels et l’information confidentielle qu’elles peuvent contenir. 

En 2011-2012, aucun vol de renseignements personnels n’a été constaté. En matière de sécurité des 

bases de données comportant des renseignements personnels, le Conseil maintient ses niveaux d’exigence.

Plan d’action gouvernemental La diversité : une valeur ajoutée 

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et les organismes qui relèvent 

de son autorité, tel le CALQ, participent au plan d’action gouvernemental La diversité : une valeur ajoutée. 

Le CALQ est plus précisément concerné par la mesure 1.3 « Assurer une meilleure représentation de la 

diversité culturelle dans le secteur de la culture et des communications et sensibiliser l’industrie des 

communications quant à son impact possible sur les préjugés et le racisme ». Les moyens d’action ciblés 

1.3B et 1.3C font l’objet d’un suivi annuel de la part du CALQ.

mOyEn	d’ACTiOn	1.3b

Inscrire dans les plans stratégiques des organismes et des sociétés d’État, conformément aux orientations 

formulées par la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, des mesures 

précises permettant l’atteinte des objectifs suivants : 

•	accompagner	les	artistes	et	orienter	les	organismes	artistiques	issus	des	communautés	culturelles	vers	

les circuits professionnels qui leur permettront un meilleur accès au soutien disponible ;

•	mieux	rejoindre	les	publics	provenant	de	communautés	culturelles	et	faciliter	leur	participation	à	la	vie	

culturelle québécoise.

résultats

Même si les programmes nationaux du CALQ sont universels et accessibles, des créateurs provenant de 

certaines communautés ou territoires font peu de demandes. Dans le but d’améliorer la situation, le CALQ 

travaille à établir et entretenir de nouveaux partenariats avec des organismes et des regroupements 

d’artistes autochtones et des communautés culturelles afin d’offrir des programmes et des mesures 

d’aide financière ciblés. En 2011-2012, il a maintenu le programme destiné à soutenir les organismes 

œuvrant à l’expression de la diversité culturelle et au métissage des courants artistiques dans le cadre de 

l’Entente conclue sur le territoire de l’île de Montréal couvrant une période de trois ans.

Dans le cadre de cette même entente, il a reconduit le programme Vivacité Montréal en partenariat avec 

la Conférence régionale des élus de Montréal, le ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles, le Conseil des arts du Canada, celui de Montréal ainsi que la Fondation du Grand Montréal. Le 

programme Vivacité Montréal s’adresse aux artistes et aux écrivains de moins de 35 ans issus de 

l’immigration ou faisant partie des minorités visibles vivant à Montréal. Ce programme connaît un grand 

succès auprès des artistes, des écrivains et des collectifs. À preuve, plus de 120 demandes de bourses ont 

été soumises dans le cadre ce programme. Vingt-quatre bourses ont été accordées à des créateurs pour 

un montant total de 168 000 $ dont 49 412 $ provenant du CALQ. La clientèle admissible au programme 

Vivacité Montréal a également accès à tous les volets réguliers du programme de bourses aux artistes et 

aux écrivains professionnels. 

Par ailleurs, le CALQ a identifié des objectifs inhérents au développement artistique des artistes et des 

écrivains autochtones provenant des communautés suivantes : les Abénaquis, Algonquins, Attikameks, 

Cris, Hurons-Wendats, Innus (Montagnais), Malécites, Micmacs, Mohawks, Naskapis et Inuits. À cet égard, il 

a annoncé la création d’un programme d’aide financière pour soutenir les artistes et les écrivains 
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autochtones de la région de Montréal. Le comité d’évaluation des projets était composé entièrement de 

personnes autochtones. Le CALQ a accordé 6 bourses pour un montant totalisant 50 000 $. 

Par ces moyens d’action, le CALQ honore ses engagements avec la Conférence régionale des élus de 

Montréal, le Forum jeunesse et le Conseil des arts de Montréal dans une démarche de partenariat totalisant 

plus de 1,5 M$, soit une bonification de près de 40 % par rapport à la précédente entente. Les partenaires 

favorisent ainsi le développement de la relève artistique et littéraire, le renouveau de la création et de 

l’innovation en matière de diffusion. Ce partenariat vise aussi à soutenir les pratiques émergentes, les 

pratiques faisant appel aux nouvelles technologies, à la diversité des expressions culturelles et au 

métissage des courants artistiques ainsi que les pratiques des artistes et des écrivains professionnels 

autochtones.

Enfin, dans le cadre d’un accord de coopération, le CALQ poursuit son soutien à l’organisme Culture 

Montréal pour la réalisation d’un mandat axé sur la diversité culturelle. 

mOyEn	d’ACTiOn	1.3C

Accroître la représentation des Québécois des communautés culturelles aux paliers décisionnels, dans les 

jurys et les comités consultatifs en matière de culture et de communication :

•	en	sollicitant	des	candidatures	provenant	des	communautés	culturelles	au	moment	des	consultations	

effectuées dans le cadre du processus de nomination à des postes décisionnels ; 

•	en	exigeant	des	organismes	et	des	sociétés	d’État,	conformément	aux	orientations	qui	 leur	sont	

transmises, de susciter des candidatures provenant des communautés culturelles lors de la formation 

de jurys ou de commissions consultatives.

résultats

Le CALQ assure la présence d’artistes des communautés culturelles au sein des jurys et des comités 

d’évaluation. Les demandeurs et boursiers du programme Vivacité Montréal, qui rejoint les communautés 

culturelles, ou du programme de bourses aux artistes autochtones, sont toujours invités à faire partie de 

la banque de personnes-ressources du CALQ à partir de laquelle sont constitués les jurys, comités 

consultatifs et comités de sélection qui analysent les dossiers. 

La composition des jurys et comités d’évaluation du CALQ reflète une diversité des tendances et des 

pratiques, mais aussi la diversité de la population selon le sexe, le lieu de résidence, la langue et l’origine 

ethnoculturelle.

Pour chacune de ses commissions consultatives, le CALQ s’est donné comme règle interne de réserver au 

moins un siège à un membre issu d’une communauté culturelle. 

Le CALQ poursuit sa veille statistique sur l’évolution du nombre de boursiers et le profil des membres de 

la banque de personnes-ressources qui affirment appartenir à un groupe ethnoculturel. Ceux-ci ne sont 

toutefois pas tenus de répondre à la question sur l’appartenance à ce groupe.

En 2011-2012, la banque de personnes-ressources du CALQ totalisait 4 110 noms parmi lesquels  

659 personnes (16 %) ont déclaré appartenir à un groupe ethnoculturel anglais (352), autochtone (16) ou 

autre (291). Parmi les 328 personnes qui ont siégé à titre de membre d’un jury ou d’un comité en 2011-2012, 

42 (13 %) ont affirmé appartenir à un groupe ethnoculturel anglais (19), autochtone (4) ou autre (19).

Politique de financement des services publics

Le Conseil est un organisme subventionnaire qui s’adresse aux artistes, aux écrivains et aux organismes 

artistiques et littéraires sans but lucratif. Il n’applique pas de tarification à ses clientèles. Il a néanmoins 

participé à la démarche du MCCCF concernant l’inventaire des services tarifés.
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Rapport de la direction

Les états financiers du Conseil des arts et des lettres du Québec (le Conseil) ont été dressés par la 

direction, qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et 

les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de méthodes comptables appropriées 

et qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les renseignements 

financiers contenus dans le reste du rapport annuel d’activité concordent avec l’information donnée 

dans les états financiers.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables 

internes, conçu en vue de fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations 

sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles 

permettent de produire des états financiers fiables.

Le Conseil reconnaît qu’il est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements  

qui le régissent.

Le conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui 

incombent en matière d’information financière et il approuve les états financiers. Il est assisté dans  

ses responsabilités par le comité de vérification dont les membres ne font pas partie de la direction.  

Ce comité rencontre la direction et l’auditeur indépendant, examine les états financiers et en 

recommande l’approbation au conseil d’administration.

Le Vérificateur général du Québec a procédé à l’audit des états financiers du Conseil, conformément  

aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, et son rapport de l’auditeur indépendant 

expose la nature et l’étendue de cet audit et l’expression de son opinion. Il peut, sans aucune 

restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Le président-directeur général,

Yvan Gauthier

Québec, le 18 juin 2012

états FinanCiers
dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012
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Rapport de l’auditeur indépendant

À l’Assemblée nationale

raPPort sur les états FinanCiers 

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui comprennent l’état 

de la situation financière au 31 mars 2012, l’état des résultats et de l’excédent cumulé, l’état de la variation des 

actifs financiers nets (dette nette) et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé 

des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives inclus dans les notes complémentaires.

responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément  

aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 

nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 

de fraudes ou d’erreurs.

responsabilité de l’auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J’ai effectué mon 

audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux 

règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 

financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants 

et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur,  

et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,  

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération  

le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 

des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité  

du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 

comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d’audit.

opinion

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière du Conseil des arts et des lettres du Québec au 31 mars 2012, ainsi que des résultats de ses activités,  

de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

raPPort relatiF à d’autres obliGations léGales et réGlementaires

Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01), je déclare qu’à mon avis 

ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 

Le vérificateur général du Québec par intérim,

Michel Samson, CPA auditeur, CA

Québec, le 18 juin 2012
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État des résultats et de l’excédent cumulé
de l’exercice clos le 31 mars 2012

  2012  2011

  $  $

reVenus 

Contributions du gouvernement du Québec    

 Aide financière 82 295 200  80 859 200

 Administration 6 082 300  6 232 700

 Virement de contributions reportées (note 7) 420 316  172 900

Intérêts 460 986  383 799

Autres (note 3) 1 679  3 756

  89	260	481	 	 87	652	355

CHarGes

Aide financière octroyée  

 Théâtre 24 225 893  23 927 328 

 Arts du cirque 1 212 515  1 213 590 

 Musique 20 660 123  21 633 547 

 Arts visuels et arts médiatiques 15 833 641  15 812 497 

 Danse 12 341 899  12 230 799 

 Littérature 3 614 560  3 557 238 

 Arts multidisciplinaires 1 589 991  1 452 503 

 Autres activités 1 334 457  1 449 195 

 Autres clientèles (MCCCF, SODEC et BAnQ *) 5 145 185  4 289 500 

   85 958 264  85 566 197 

 Annulation d’aide financière octroyée au cours des exercices antérieurs ( 3 522 915 ) ( 4 857 892 )

  82 435 349  80 708 305 

Frais d’administration (note 4) 7 074 169  6 969 821 

  89 509 518  87 678 126

  

déFiCit annuel ( 249 037 ) ( 25 771 )

exCédent Cumulé au début 266 453  292 224 

exCéCent Cumulé à la Fin 17	416	 	 266	453

  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

*  Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF),  
 Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
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État de la situation financière
de l’exercice clos le 31 mars 2012

      

  2012  2011 

  $  $

aCtiFs FinanCiers   

Encaisse 18 597 036  20 357 457

Débiteurs 2 239  3 910 

Contributions à recevoir du Gouvernement du Québec 1 143 080  554 000 

Intérêts courus à recevoir 21 209  21 746 

  19	763	564	 	 20	937	113	

 

PassiFs   

Créditeurs et charges à payer 17 786 697  18 824 954 

Provision pour vacances (note 8) 487 660  482 219 

Provision pour congés de maladie (note 8) 688 065  648 900 

Dettes (note 6) 151 578  – 

Contributions reportées (note 7) 908 461  887 199 

  20	022	461	 	 20	843	272	

     

(dETTE	nETTE)	ACTifs	finAnCiERs	nETs	 (	258	897	)	 93	841	

     

aCtiFs non FinanCiers    

Immobilisations corporelles (note 9) 248 248  138 024 

Frais payés d’avance 28 065  34 588 

  276	313	 	 172	612	

   

ExCÉdEnT	CumulÉ		 17	416	 	 266	453

      

Fonds en FidéiCommis (note 12)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration

Mme Marie DuPont    M. Luc Gallant

Présidente du conseil d’administration  Président du comité de vérification
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État de la variation (de la dette nette) des actifs financiers nets 
de l’exercice clos le 31 mars 2012

  2012  2011 

  $  $

dÉfiCiT	AnnuEl	 (	249	037	)	 (	25	771	)

      

Acquisition d’immobilisations corporelles ( 221 713 ) ( 52 860 )

Amortissement des immobilisations corporelles 111 489   85 598 

  (	110	224	)	 32	738	

      

Acquisition de frais payés d’avance ( 44 308 ) ( 49 438 )

Utilisation de frais payés d’avance 50 831  51 848 

  6	523	 	 2	410 

   

(diminution)	Augmentation	des	actifs	financiers	nets		 (	352	738	)	 9	377	

Actifs	financiers	nets	au	début	 93	841	 	 84	464	

(dette	nette)	Actifs	financiers	nets	à	la	fin	 (	258	897	)	 93	841

      

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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État des flux de trésorerie
de l’exercice clos le 31 mars 2012

 

   2012  2011 

  $  $ 
aCtiVités de FonCtionnement

Déficit annuel (	249	037	)	 (	25	771	)

Éléments sans incidence sur la trésorerie :     

 Amortissement des immobilisations corporelles 111 489  85 598 

 Virement des contributions reportées relatives au maintien d’actifs ( 17 716 ) –

  93	773	 	 85	598 

 
Variation des actifs et des passifs reliés au fonctionnement     

 Débiteurs 1 671  11 311 

 Frais payés d’avance 6 523  2 411 

 Contributions à recevoir ( 437 502 ) 1 604 800 

 Intérêts courus à recevoir 537  ( 21 746 )

 Créditeurs et charges à payer ( 1 038 257 ) ( 3 051 081 ) 

 Contributions reportées relatives à l’aide financière et au fonctionnement ( 112 600 ) 121 100 

 Provision pour vacances 5 441  ( 78 585 ) 

 Provision pour congés de maladie 39 165  102 

	 	 (	1	535	022	)	 (	1	411	688	)

flux	de	trésorerie	utilisés	pour	les	activités	de	fonctionnement	 (	1	690	286	)	 (	1	351	861	)

aCtiVités d’inVestissement en immobilisations     

Acquisition d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie 

utilisés pour les activités d’investissement en immobilisations  (	221	713	)	 (	52	860	)

aCtiVités de FinanCement     

Dettes effectuées 244 755  – 

Dettes remboursées ( 93 177 ) –

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 151 578  –

diminution de la trésorerie  ( 1 760 421 ) ( 1 404 721 )

trésorerie et éQuiValents de trésorerie au début 20 357 457  21 762 178 

TRÉsORERiE	ET	ÉQuivAlEnTs	dE	TRÉsORERiE	À	lA	fin	 18	597	036	 	 20	357	457

la trésorerie et les éQuiValents de trésorerie à la Fin ComPrennent :

Encaisse 18	597	036	 	 20	357	457 

Au cours de l’exercice, des contributions reportées relatives au maintien d’actifs au montant  

de 151 578 $ sont incluses dans les contributions à recevoir du Gouvernement du Québec.

Les intérêts payés au cours de l’exercice s’élèvent à 560 $.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Notes complémentaires
31 mars 2012

 

 1 statut ConstitutiF et nature des aCtiVités

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (le Conseil) a été constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des arts et des 

lettres du Québec (L.R.Q., chapitre C-57.02). Il exerce ses attributions dans les domaines des arts visuels, des métiers 

d’art, de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires et des arts médiatiques, ainsi qu’en matière de 

recherche architecturale. Il a pour objet de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, l’expérimentation 

et la production et d’en favoriser le rayonnement au Québec et, dans le respect de la politique québécoise en matière 

d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, dans le reste du Canada 

et à l’étranger. Il a aussi pour objet de soutenir le perfectionnement des artistes. En vertu de l’article 985 de la Loi sur 

les impôts, et de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Conseil des arts et des lettres du Québec n’est pas 

assujetti aux impôts sur le revenu.

Le Conseil administre les fonds en fidéicommis suivants : « Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent – Fonds 

relève du Bas-Saint-Laurent pour les arts et les lettres », « Conférence régionale des élus de Montréal – Fonds Montréal 

Immigration et Minorités visibles pour les arts et les lettres » et « Conférence régionale des élus de Montréal – Fonds 

ORAM CALQ-CRÉ 2008-2010 ».

Au cours de l’exercice 2011-2012, les trois fonds en fidéicommis suivants ont été fermés puisque les partenaires de 

ces ententes verseront eux-mêmes dorénavant l’aide financière aux artistes ou écrivains professionnels et aux orga-

nismes artistiques soutenus : « Conférence régionale des élus de Lanaudière – Fonds Lanaudière pour les arts et les 

lettres », « Conférence régionale des élus de Lanaudière – Fonds relève lanaudois pour les arts et les lettres 2008-2011 », 

« Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale – Soutien aux artistes et aux écrivains de la relève de la région 

de la Capitale-Nationale ».

 2 PrinCiPales métHodes ComPtables 

Aux fins de la préparation de ses états financiers, le Conseil utilise prioritairement le Manuel de comptabilité de 

l’Institut Canadien des comptables agréés pour le secteur public et, pour la première année, il applique le modèle de 

présentation recommandé par ce Manuel. L’utilisation de toutes autres sources de principes comptables généralement 

reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

La préparation des états financiers du Conseil des arts et des lettres du Québec, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des hypothèses. Ces dernières ont des 

incidences à l’égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la 

date des états financiers ainsi que de la comptabilisation des revenus et des charges de l’exercice présentée dans les 

états financiers. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la direction 1. 

Les comptes du Conseil ne comprennent pas ceux des fonds en fidéicommis. L’information financière relative à ces 

derniers est présentée à la note 12.

1 Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses  
 sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles et la provision pour congés de maladie.
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reVenus 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les revenus, y compris les gains, sont 

comptabilisés dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent.

Les contributions sont comptabilisées dans les revenus de l’exercice au cours duquel surviennent les faits qui leur 

donnent lieu, dans la mesure où ils sont autorisés, où les critères d’admissibilités sont rencontrés et où une estimation 

raisonnable des montants en cause est possible.

CHarGes

L’aide financière octroyée est comptabilisée lorsqu’elle est autorisée et que le bénéficiaire a satisfait aux critères 

d’admissibilité, s’il en est. Les annulations d’aide financière octroyée sont comptabilisées dans l’exercice au cours 

duquel elles sont annulées ou remboursées.

aCtiFs FinanCiers 

trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse, des placements temporaires dont l’échéance 

n’excède pas trois mois suivant la date d’acquisition, et le cas échéant, du découvert bancaire.

Contribution à recevoir

Les contributions à recevoir sont constatées dans l’exercice au cours duquel surviennent les faits qui donnent lieu à ces 

contributions, dans la mesure où elles ont été autorisées, que l’entité a satisfait aux critères d’admissibilité, s’il en est, 

et qu’il est possible de faire une estimation raisonnable des montants en cause.

PassiFs

dette 

La dette est comptabilisée au montant encaissé au moment de l’émission, ajusté de l’amortissement de l’escompte ou 

de la prime, pour atteindre le montant de capital à rembourser à l’échéance. Cet amortissement est calculé selon le taux 

effectif de chaque emprunt.

Les montants indiqués au titre de la charge d’intérêts comprennent l’amortissement de l’escompte ou de la prime 

relatifs à la dette.

Les frais d’émission liés aux emprunts sont reportés et amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode 

linéaire. Le solde non-amorti est inclus aux frais d’émission reportés liés aux dettes.

Contributions reportées 

Les revenus sont constatés dans l’exercice au cours duquel les ressources sont utilisées aux fins prescrites. Celles 

reçues, avant l’exercice au cours duquel elles sont utilisées, sont présentées à titre de contributions reportées jusqu’à 

ce que les ressources soient utilisées aux fins prescrites.

Les contributions reçues pour l’acquisition d’immobilisation corporelle sont comptabilisées au titre de contributions 

reportées et amorties au même rythme que les immobilisations qui s’y rapportent.
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avantages sociaux futurs

Provision pour vacances 

Aucun calcul d’actualisation n’est jugé nécessaire puisque la direction estime que les vacances accumulées seront 

prises dans l’exercice suivant.

Provision pour congés de maladie 

Les obligations à long terme découlant des congés de maladie accumulés par les employés sont évaluées sur une base 

actuarielle au moyen d’une méthode d’estimation simplifiée selon les hypothèses les plus probables déterminées par 

la direction. Le passif et les charges correspondantes qui en résultent sont comptabilisés sur la base du mode 

d’acquisition de ces avantages sociaux, c’est-à-dire en fonction de l’accumulation et de l’utilisation des journées de 

maladie par les employés.

Régimes de retraite 

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interemployeurs à prestations 

déterminées gouvernementaux, étant donné que la direction ne dispose pas suffisamment d’information pour appliquer 

la comptabilité des régimes à prestations déterminées.

aCtiFs non FinanCiers

De par leur nature, les actifs non financiers du Conseil sont employés normalement pour fournir des services futurs.

immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties, selon une méthode logique et systématique, en fonction 

de leur durée de vie utile. Leur coût inclut les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d’amélio-

ra tion ou de développement.

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l’objet d’amortissement 

avant leur mise en service.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au 

moment de leur acquisition avec contrepartie aux contributions reportées.

Catégorie méthode durée

Mobilier Linéaire 5 ans

Audiovisuel Linéaire 5 ans

Équipements informatiques Linéaire 3 ans

Développement informatique Linéaire 3 ans

Améliorations locatives Linéaire Durée du bail
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dépréciation d’immobilisations

Lorsque la conjoncture indique qu’une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité du Conseil de fournir 

des services ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l’immobilisation corporelle est 

inférieure à sa valeur nette comptable, son coût est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur 

les immobilisations sont imputées aux résultats de l’exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n’est constatée. 

 3 autres reVenus

  2012  2011

  $  $

Revenus sur maintien d’actifs 560  –

Autres (Fermeture de trois fonds régionaux) 1 119  3 756 

  1	679	 	 3	756	

 4 Frais d’administration

  2012  2011

  $  $

Traitements et avantages sociaux 5 371 436  5 393 159 

Loyer 610 700  596 399 

Fournitures et approvisionnements 94 363  103 878 

Entretien et réparations 8 752  9 991 

Honoraires professionnels 392 856  363 215 

Publicité et communication 285 634  233 597 

Frais de déplacement et représentation 198 379  183 985 

Amortissement des immobilisations corporelles  111 489  85 597 

Frais financiers  560  – 

  7 074 169  6 969 821 

 5 marGe de Crédit

Le Conseil est autorisé par décret du gouvernement du Québec à contracter une marge de crédit de 1 982 225 $, et ce, 

jusqu’au 30 novembre 2012, auprès d’institutions financières, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

(la Caisse) ou auprès du ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement. Au 31 mars 2012,  

la marge de crédit n’est pas utilisée.

 6 dettes

        2012  2011 

  Valeur  taux
   nominale d’intérêt échéance   

  $ %  $  $
Billet à court terme 
(versement unique) 112 436  1,50587  2012-10-01  112 436  –

Billet à court terme 
(versement unique) 39 142  1,50587  2012-10-01  39 142  –

        151 578  –
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 7  Contributions rePortées

  2012  2011 

  $  $

Solde au début de l’exercice 887 199  766 099 

Contributions de l’exercice courant 441 578  294 000

Virement de l’exercice ( 420 316 ) ( 172 900 )

Solde à la fin de l’exercice 908 461  887 199

Contributions de l’exercice    

Aide financière et fonctionnement 290 000 

Maintien d’actifs 151 578

  441 578  

Virement de l’exercice    

Aide financière et fonctionnement  402 600  

Maintien d’actifs 17 716

  420	316	 	

 8 aVantaGes soCiaux Futurs

 

régimes de retraite

Les employés participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), 

au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l’administration supérieure 

(RRAS). Ces régimes sont interemployeurs à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

Au 1er janvier 2012, le taux de cotisations pour le RREGOP est passé de 8,69 % à 8,94 % de la masse salariale et celui 

du RRPE et du RRAS est passé de 11,54 % à 12,30 %.

Les cotisations imputées aux opérations courantes s’élèvent à 296 021 $ (2011 : 286 970 $). Les obligations envers 

ces régimes se limitent aux cotisations à titre d’employeur.

Provision pour congés de maladie et vacances

Les employés du Conseil peuvent accumuler des journées de congé de maladie non utilisées, auxquelles ils ont droit 

annuellement et se les faire monnayer à 50 % en cas de cessation d’emploi, de départ à la retraite ou de décès, et cela, 

jusqu’à concurrence d’un montant représentant l’équivalent de 66 jours. De plus, les employés peuvent utiliser ces 

journées non utilisées comme journées d’absence pleinement rémunérées dans un contexte de départ en préretraite.

évaluations et estimations subséquentes

Le programme d’accumulation des congés de maladie a fait l’objet d’une actualisation, notamment sur la base des 

estimations et des hypothèses économiques à long terme suivantes au 31 mars :

  2012  2011

Taux d’indexation 0,7 % à 1,3 %  0,6 % à 1,1 %

Taux d’actualisation 1,45 % à 3,83 %  1,85 % à 4,26 %

Durée résiduelle moyenne des salariés actifs 2 à 17 ans  2 à 10 ans
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  2012 2011 

    Vacances Congés Vacances Congés 
   de maladie   de maladie

  $ $ $ $

Solde au début 482 219  648 900  560 804  648 798

Charges de l’exercice 349 950  201 184 * 439 449  174 102 *

Prestations versées au cours de l’exercice ( 344 509 ) ( 162 019 ) ( 518 034 ) ( 174 000 )

Solde à la fin 487 660  688 065  482 219  648 900

* Les charges de l’exercice incluent les intérêts et l’amortissement des gains et pertes actuariels.

 9 immobilisations CorPorelles

  mobilier audiovisuel équipements développement améliorations  total   
    informatiques informatique locatives 2012

Coût $  $  $  $  $  $  

Solde au début 68 172  47 702  376 036  539 288  389 317  1 420 515

Acquisitions 26 296  39 969  88 253  67 195  –  221 713 

Solde à la fin 94	468	 	 87	671	 	 464	289	 	 606	483	 	 389	317	 	 1	642	228

amortissement cumulé      

Solde au début 59 351  43 024  323 283  467 516  389 317  1 282 491 

Amortissement 6 841  6 353  47 996  50 299  –  111 489 

Solde à la fin 66	192	 	 49	377	 	 371	279	 	 517	815	 	 389	317	 	 1	393	980

valeur	comptable	nette	 28	276	 	 38	294	 	 93	010	 	 88	668	 	 –	 	 248	248

  mobilier audiovisuel équipements développement améliorations  total   
    informatiques informatique locatives 2011

Coût $  $  $  $  $  $  

Solde au début 68 172  47 702  372 569  489 895  389 317  1 367 655

Acquisitions –  –  3 467  49 393  –  52 860 

Solde à la fin 68	172	 	 47	702	 	 376	036	 	 539	288	 	 389	317	 	 1	420	515	

      

amortissement cumulé      

Solde au début 52 228  38 337  293 180  423 831  389 317  1 196 893 

Amortissement 7 123  4 687  30 103  43 685  –  85 598 

Solde à la fin 59	351	 	 43	024	 	 323	283	 	 467	516	 	 389	317	 	 1	282	491	

      

valeur	comptable	nette	 8	821	 	 4	678	 	 52	753	 	 71	772	 	 –	 	 138	024
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 10 oPérations entre aPParentés

Certains membres du conseil d’administration font partie du personnel cadre d’organismes artistiques subventionnés 

par le Conseil. Les subventions octroyées à ces organismes l’ont été dans le cours normal des affaires du Conseil et ont 

été comptabilisées à la valeur d’échange. Ces subventions totalisent 1 633 477 $ (en 2011 : 1 735 370 $).

En plus des opérations entre apparentés déjà divulgués dans les états financiers, le Conseil est apparenté avec tous les 

ministères et fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les organismes et les entreprises contrôlés directement ou indirectement 

par le gouvernement du Québec, ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la 

part du gouvernement du Québec. Le Conseil n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 

que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas 

divulguées distinctement aux états financiers.

 11 CHiFFres ComParatiFs

Certains chiffres de 2011 ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée en 2012.

 12 Fonds en FidéiCommis

Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus du bas-saint-laurent –  

Fonds relève du bas-saint-laurent pour les arts et les lettres

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux artistes et 

écrivains professionnels ainsi qu’aux collectifs d’artistes et d’écrivains de la relève du Bas-Saint-Laurent selon ses 

modalités et procédures en vigueur.

En vertu de l’entente signée en 2006-2007, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent s’était engagée à verser à la 

Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent une somme de 90 000 $ sur trois ans pour les années 2006-2007 

à 2008-2009. La Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent s’était engagée pour sa part à verser au Conseil 

les sommes reçues de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent de même qu’une somme de 60 000 $, à raison de 

20 000 $ par année. Ainsi, la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent a versé au Conseil un montant de  

50 000 $ pour chacune de ces années et a aussi versé, en vertu de l’addenda 3, un montant de 50 000 $ pour 2009-2010 

pour la mise en œuvre du volet 1 – soutien aux artistes et aux écrivains de la relève. L’échéancier de versement a 

toutefois été modifié puisqu’un montant de 20 000 $, dont le versement était prévu pour 2009-2010, a été versé à 

l’avance en 2008-2009. 

En vertu de l’addenda 1 à l’entente, la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent s’était engagée à verser un 

montant de 165 000 $ sur quatre ans dont 7 500 $ en 2006-2007 et 157 500 $ pour les années 2007-2008, 2008-2009 

et 2009-2010, à raison de 52 500 $ par année pour la mise en œuvre du volet 2 – soutien à la consolidation d’organismes 

professionnels. 

Le Conseil et la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent conviendront, au cours de l’exercice 2012-2013,  

de l’utilisation du solde du Fonds au 31 mars 2012.
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ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

  Encaisse 10 050   9 945

  Intérêts courus 9  9 

  Apports à recevoir –  – 

  10 059  9 954 

Passif   

 Aide financière à verser –   – 

solde du Fonds 10 059  9 954  

  10 059  9 954 

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $

Solde du Fonds au début 9 954   2 344
   

augmentation   

 Apports –  7 500 

 Intérêts 105  110  

  10 059  7 610 

diminution   

 Aide financière octroyée –  –

solde du Fonds à la fin 10 059   9 954
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Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus de lanaudière –  

Fonds lanaudière pour les arts et les lettres

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux artistes et 

écrivains professionnels ainsi qu’aux collectifs d’artistes et d’écrivains de Lanaudière selon ses modalités et procédures 

en vigueur.

Au cours de l’exercice 2008-2009, le Conseil et le Conseil régional de développement de Lanaudière ont signé une 

nouvelle entente et créé un nouveau fonds en fidéicommis. 

Le Conseil et les partenaires financiers à l’entente ont convenu, au cours de l’exercice 2011-2012, de transférer le solde 

du fonds au Conseil afin que ce dernier l’ajoute à l’enveloppe de la prochaine entente. Le Fonds en fidéicommis a été 

fermé le 7 février 2012.

ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

 Encaisse –  188

  Intérêts courus –  – 

  –   188  

   

Passif et solde du Fonds –  188 

  –   188

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $ 

Solde du Fonds au début 188  187
   

augmentation   

 Intérêts 3  1

  191   188 

diminution   

 Transfert du solde du Fonds au Conseil 191   – 

solde du Fonds à la fin –  188
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Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus de lanaudière –  

Fonds relève lanaudois pour les arts et les lettres 2008-2011

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux artistes et 

écrivains professionnels de la jeune relève selon ses modalités et procédures en vigueur.

Une entente a été signée en mars 2009 entre le Conseil, la Conférence régionale des élus de Lanaudière et le Forum 

jeunesse Lanaudière.

En vertu de cette entente, chacun des partenaires, soit la Conférence régionale des élus de Lanaudière et le Forum 

jeunesse Lanaudière, s’est engagé à verser au Conseil une somme de 75 000 $ sur trois ans, à raison de 25 000 $ par 

année, pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. L’échéancier de versement a toutefois été modifié 

puisqu’en 2009-2010 et 2010-2011, chaque partenaire a versé respectivement un montant de 24 231 $ et 23 625 $.

Le Conseil et les partenaires financiers à l’entente ont convenu, au cours de l’exercice 2011-2012, de transférer le solde 

du fonds au Conseil afin que ce dernier l’ajoute à l’enveloppe de la prochaine entente. Le Fonds en fidéicommis a été 

fermé le 7 février 2012.

ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

 Encaisse –  50

  Intérêts courus –  –  

 Apports à recevoir –  47 250  

  –  47 300  

Passif   

 Aide financière à verser –  47 250  

solde du Fonds –  50  

  –  47 300

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $

Solde du Fonds au début 50  34
   

augmentation   

 Apports –  47 250 

 Intérêts 131   16 

  181   47 300 

diminution   

 Aide financière octroyée –   47 250  

  Transfert du solde du Fonds au Conseil 181  – 

solde du Fonds à la fin –   50
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Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus de la Capitale-nationale –  

soutien aux artistes et aux écrivains de la relève de la région de la Capitale-nationale

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux artistes et 

écrivains professionnels ainsi qu’aux collectifs d’artistes et d’écrivains de la relève de la Capitale-Nationale selon ses 

modalités et procédures en vigueur.

Une entente a été signée en avril 2006 entre le Conseil et la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, 

ainsi qu’une de ses constituantes, le Forum jeunesse de la région de Québec.

En vertu de cette entente, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale s’était engagée à verser au Conseil 

une somme de 160 000 $ sur trois ans, dont 60 000 $ proviennent du Forum jeunesse de la région de Québec, à raison 

de 53 000 $ pour l’année 2006-2007, 53 000 $ pour l’année 2007-2008 et 54 000 $ pour l’année 2008-2009. 

Le Conseil et les partenaires financiers à l’entente ont convenu, au cours de l’exercice 2011-2012, de transférer le solde 

du fonds au Conseil afin que ce dernier l’ajoute à l’enveloppe de la prochaine entente. Le Fonds en fidéicommis a été 

fermé le 7 février 2012.

ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

 Encaisse –  740

  –   740  

Passif   

solde du Fonds –   740  

  –   740

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $ 

Solde du Fonds au début 740  734
   

augmentation   

 Intérêts 7  6

  747  740  

diminution   

 Aide financière octroyée –  –

 Transfert du solde du Fonds au Conseil 747  –

solde du Fonds à la fin –  740 
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Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus de montréal –  

Fonds montréal immigration et minorités visibles pour les arts et les lettres

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux jeunes 

artistes et écrivains professionnels immigrants ou des minorités visibles selon ses modalités et procédures en vigueur. 

Une nouvelle entente de partenariat pour ce fonds a été signée en décembre 2010 entre la Ministre de l’Immigration et 

des Communautés culturelles, la Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ministre 

responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, le Conseil des arts et 

des lettres du Québec, la Conférence régionale des élus de Montréal, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des 

arts de Montréal.
 

En vertu de cette entente, le Conseil des Arts du Canada, la Conférence régionale des élus de Montréal, la Ministre de 

l’Immigration et des Communautés culturelles, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil se sont engagés à verser 

respectivement 50 000 $, 40 000 $, 10 000 $, 10 000 $ et 50 000 $ par année au Fonds, pour les années 2010-2011, 

2011-2012 et 2012-2013 pour un total de 160 000 $ par année et de 480 000 $ au terme de l’entente. 

La Fondation du Grand Montréal s’est jointe aux partenaires de l’entente pour l’année 2010-2011, 2011-2012 et a 

versé 10 000 $ par année.

Le Conseil et les partenaires conviendront de l’utilisation des soldes du Fonds au terme de l’entente.

ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

 Encaisse 2 385  110 994

  Intérêts courus 21  26  

 Apports à recevoir 100 000  60 000 

  102 406  171 020 

Passif   

 Aide financière à verser 101 000  170 000 

solde du Fonds 1 406  1 020 

  102 406  171 020

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $  

Solde du Fonds au début 1 020  872

augmentation   

 Apports 170 000  170 000 

  Intérêts 386  148 

  171 406  171 020 

diminution   

  Aide financière octroyée 170 000  170 000 

solde du Fonds à la fin 1 406  1 020
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Fonds en fidéicommis – Conférence régionale des élus de montréal –  

Fonds oram CalQ-Cré 2008-2010

Le Conseil agit à titre de fiduciaire des sommes déposées dans ce Fonds. Le Conseil verse les sommes aux artistes et 

écrivains professionnels de la relève, de même qu’aux organismes professionnels favorisant l’émergence de la relève 

artistique de la région de Montréal, selon ses modalités et procédures en vigueur.

Une entente a été signée en janvier 2008 entre le Conseil et la Conférence régionale des élus de Montréal. 

En vertu de cette entente, la Conférence régionale des élus de Montréal s’était engagée à verser au Conseil une somme 

de 75 000 $ sur deux ans, à raison de 37 500 $ par année pour les années 2008-2009 et 2009-2010. 

Le Conseil et la Conférence régionale des élus de Montréal conviendront, au cours de 2012-2013, de l’utilisation du 

solde du Fonds au 31 mars 2012.

ÉTAT	dE	lA	siTuATiOn	finAnCiÈRE	Au	31	mARs	2012

  2012  2011

actif $  $  

 Encaisse 9 788  12 673

  Intérêts courus 11  11 

  Apports à recevoir 3 006  –

  12 805  12 684 

Passif   

 Aide financière à verser 7 500  12 482 

solde du Fonds 5 305   202  

  12 805  12 684

ÉvOluTiOn	du	sOldE	du	fOnds	dE	l’ExERCiCE	ClOs	lE	31	mARs	2012

  2012  2011

  $  $

Solde du Fonds au début 202  62
   

augmentation   

 Annulation d’aide financière octroyée au cours des exercices antérieurs 4 982   – 

 Intérêts 121  140 

  5 305   202  

diminution   

 Aide financière octroyée –  –

solde du Fonds à la fin 5 305  202
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Annexe 1
tableaux ComPlémentaires

note : En raison de l’arrondissement décimal, les pourcentages totaux de certains tableaux  

ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties. 

TAblEAu	35n

répartition du soutien financier aux artistes et aux écrivains  
selon le volet de programme et la catégorie de bourse en 2011-2012 

Volet ou type de soutien

Catégorie 
développement

Catégorie  
mi-carrière

Catégorie  
relève

total
bourse  

moyenne

$ $ $ $ $

Bourses de carrière 220 000 – – 220 000 44 000

Commandes d’œuvres 216 373 – – 216 373 9 016

Déplacement 794 702 69 129 7 030 870 861 1 319

Ententes spécifiques régionales 686 373 – – 686 373 4 400

Perfectionnement 135 780 573 38 510 174 863 5 143

Prix du Conseil 107 000 – – 107 000 5 350

Promotion 79 000 – – 79 000 15 800

Recherche et création 6 326 060 380 217 722 319 7 428 596 13 937

Spectacles littéraires 0 31 400 – 31 400 15 700

Studios et ateliers-résidences 509 480 – – 509 480 8 938

Bourses spéciales 1 3 500 – – 3 500 1 750

total 9 078 268 481	319 767 859 10	327	446 6 894

 

1 Bourses spéciales pour activités à portée internationale.
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TAblEAu	36n 

répartition du soutien financier aux artistes et aux organismes  
selon la région administrative en 2011-2012 (excluant mécénat Placements Culture) 

région administrative

artistes organismes total

$ % $ % $ %

Bas-Saint-Laurent 188 805 1,8 1 141 870 1,7 % 1 330 675 1,7 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 145 781 1,4 1 447 239 2,1 % 1 593 020 2,0 %

Capitale-Nationale 673 791 6,5 12 980 617 19,2 % 13 654 408 17,6 %

Mauricie 145 803 1,4 1 001 320 1,5 % 1 147 123 1,5 %

Estrie 209 054 2,0 1 107 289 1,6 % 1 316 343 1,7 %

Montréal 7 068 907 68,4 43 862 969 65,0 % 50 931 876 65,5 %

Outaouais 101 554 1,0 376 790 0,6 % 478 344 0,6 %

Abitibi-Témiscamingue 92 000 0,9 488 241 0,7 % 580 241 0,7 %

Côte-Nord 27 950 0,3 233 669 0,3 % 261 619 0,3 %

Nord-du-Québec 50 000 0,5 50 000 0,1 % 100 000 0,1 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 162 051 1,6 564 422 0,8 % 726 473 0,9 %

Chaudière-Appalaches 179 144 1,7 335 794 0,5 % 514 938 0,7 %

Laval 69 746 0,7 509 302 0,8 % 579 048 0,7 %

Lanaudière 104 954 1,0 700 369 1,0 % 805 323 1,0 %

Laurentides 257 693 2,5 540 637 0,8 % 798 330 1,0 %

Montérégie 761 997 7,4 1 324 611 2,0 % 2 086 608 2,7 %

Centre-du-Québec 88 216 0,9 657 685 1,0 % 745 901 1,0 %

Hors Québec 1  – – 115 907 0,2 % 115 907 0,1 %

total 10	327	446 100,0 67	438	731 100,0 % 77 766 177 100,0 %

1  Organismes soutenus dans le cadre de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF), ententes spéciales  
 destinées à l’accueil d’artistes en résidence et subventions spéciales pour des projets à l’international.
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TAblEAu	37n

répartition du soutien financier aux organismes selon la région administrative en 2011-2012  
(excluant mécénat Placements Culture) 

région  
administrative

soutien demandé  soutien accordé % total attribué

nombre $ moyen nombre $ moyen nombre $

Bas-Saint-Laurent 24 1 583 895 65 996 20 1 141 870 57 094 3,0 % 1,7 %

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

25 1 865 380 74 615 22 1 447 239 65 784 3,3 % 2,1 %

Capitale-Nationale 112 15 853 498 141 549 86 12 980 617 150 937 12,7 % 19,2 %

Mauricie 19 1 394 719 73 406 15 1 001 320 66 755 2,2 % 1,5 %

Estrie 22 1 577 035 71 683 16 1 107 289 69 206 2,4 % 1,6 %

Montréal 1 500 57 564 126 115 128 394 43 862 969 111 327 58,4 % 65,0 %

Outaouais 18 672 149 37 342 10 376 790 37 679 1,5 % 0,6 %

Abitibi-Témiscamingue 11 764 321 69 484 10 488 241 48 824 1,5 % 0,7 %

Côte-Nord 12 324 954 27 080 11 233 669 21 243 1,6 % 0,3 %

Nord-du-Québec x x x 1 50 000 50 000 0,1 % 0,1 %

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

15 826 460 55 097 11 564 422 51 311 1,6 % 0,8 %

Chaudière-Appalaches x x x 6 335 794 55 966 0,9 % 0,5 %

Laval 9 654 448 72 716 7 509 302 72 757 1,0 % 0,8 %

Lanaudière 11 975 148 88 650 10 700 369 70 037 1,5 % 1,0 %

Laurentides 28 1 202 307 42 940 16 540 637 33 790 2,4 % 0,8 %

Montérégie 28 2 066 579 73 806 22 1 324 611 60 210 3,3 % 2,0 %

Centre-du-Québec 7 730 815 104 402 6 657 685 109 614 0,9 % 1,0 %

Hors Québec 2 26 846 370 32 553 12 115 907 9 659 1,8 % 0,2 %

total 875 89 412 091 102 185 675* 67	438	731 99 909 100 % 100 %

nombre = nombre d’organismes distincts selon la région
1  Le soutien financier aux organismes majeurs et nationaux de Montréal représente 22 % de l’aide aux organismes  
 de cette région.
2  Organismes soutenus dans le cadre de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF), ententes spéciales  
 destinées à l’accueil d’artistes en résidence et subventions spéciales pour des projets à l’international.

*  En 2011-2012, un organisme a été soutenu dans deux régions en raison d’un changement d’adresse.

x  Afin de préserver la confidentialité des demandeurs, ces données ne peuvent être diffusées.
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TAblEAu	38n

répartition du soutien financier aux organismes selon la discipline artistique en 2011-2012  
(excluant mécénat Placements Culture) 

discipline artistique

soutien demandé  soutien accordé % total attribué

nombre $ moyen nombre $ moyen nombre $

Arts du cirque 17 1 909 801 112 341 10 1 132 250 113 225 1,5 % 1,7 %

Arts médiatiques 60 4 141 759 69 029 45 2 854 121 63 425 6,5 % 4,2 %

Arts multidisciplinaires 22 1 956 885 88 949 17 1 358 915 79 936 2,5 % 2,0 %

Arts visuels 132 8 758 010 66 349 98 6 361 968 64 918 14,2 % 9,4 %

Danse 98 15 136 722 154 456 78 11 601 280 148 734 11,3 % 17,2 %

Littérature et conte 75 3 044 633 40 595 64 2 118 767 33 106 9,3 % 3,1 %

Métiers d’art x x x 8 121 482 15 185 1,2 % 0,2 %

Musique 204 23 202 662 113 739 162 17 679 169 109 131 23,5 % 26,2 %

Recherche architecturale x x x 4 192 500 48 125 0,6 % 0,3 %

Théâtre 256 29 922 579 116 885 184 23 255 724 126 390 26,7 % 34,5 %

Autres 1 19 844 390 44 442 19 762 555 40 134 2,8 % 1,1 %

total 897 89 412 091 99 715 689 67	438	731 97 879 100,0 % 100,0 %

nombre = nombre d’organismes distincts selon la discipline

note : En 2011-2012, 14 organismes ont été soutenus dans plus d’une discipline.
1 Autres secteurs des arts et des lettres : accords de coopération et entente particulière avec un organisme  
 (Observatoire de la culture et des communications du Québec).

x  Afin de préserver la confidentialité des demandeurs, ces données ne peuvent être diffusées.



a
n

n
e

x
e

 
1

C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

113

TAblEAu	39n

répartition du soutien financier aux artistes et aux écrivains  
selon la région administrative en 2011-2012 (incluant les membres de collectifs) 

région 
administrative
(tous les 
programmes)

bourses demandées bourses accordées
bourse

moyenne
taux  

de réponse
% total attribué

nombre $ nombre $ nombre $ nombre $

Bas-Saint-Laurent 91 1 071 981 26 188 805 7 262 28,6 % 17,6 % 1,7 % 1,8 %

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

68 657 902 25 145 781 5 831 36,8 % 22,2 % 1,7 % 1,4 %

Capitale-Nationale 417 4 134 906 116 673 791 5 809 27,8 % 16,3 % 7,7 % 6,5 %

Mauricie 91 772 845 28 145 803 5 207 30,8 % 18,9 % 1,9 % 1,4 %

Estrie 172 1 177 865 37 209 054 5 650 21,5 % 17,7 % 2,5 % 2,0 %

Montréal 3 459 43 399 141 963 7 068 907 7 341 27,8 % 16,3 % 64,3 % 68,4 %

Outaouais 101 913 035 21 101 554 4 836 20,8 % 11,1 % 1,4 % 1,0 %

Abitibi-
Témiscamingue

63 570 566 13 92 000 7 077 20,6 % 16,1 % 0,9 % 0,9 %

Côte-Nord x x 5 27 950 5 590 x x 0,3 % 0,3 %

Nord-du-Québec x x 1 50 000 50 000 x x 0,1 % 0,5 %

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

83 733 955 27 162 051 6 002 32,5 % 22,1 % 1,8 % 1,6 %

Chaudière-
Appalaches

102 917 294 35 179 144 5 118 34,3 % 19,5 % 2,3 % 1,7 %

Laval 54 610 596 15 69 746 4 650 27,8 % 11,4 % 1,0 % 0,7 %

Lanaudière 88 792 763 22 104 954 4 771 25,0 % 13,2 % 1,5 % 1,0 %

Laurentides 154 1 397 583 42 257 693 6 136 27,3 % 18,4 % 2,8 % 2,5 %

Montérégie 339 3 559 633 105 761 997 7 257 31,0 % 21,4 % 7,0 % 7,4 %

Centre-du-Québec 58 353 086 17 88 216 5 189 29,3 % 25,0 % 1,1 % 0,9 %

total 5	360 61 275 449 1 498 10	327	446 6 894 27,9 % 16,9 % 100,0 % 100,0 %
 

x Afin de préserver la confidentialité des demandeurs, ces données ne peuvent être diffusées.
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tableau 40n

répartition du soutien financier aux artistes et aux écrivains  
selon la discipline artistique en 2011-2012 (incluant les membres de collectifs)

discipline 
artistique
(tous les 
programmes)

bourses demandées bourses accordées
bourse 

moyenne
taux de réponse % total attribué

nombre $ nombre $ nombre $ nombre $

Arts du cirque 52 395 631 17 59 715 3 513 32,7 % 15,1 % 1,3 % 0,7 %

Arts médiatiques 847 18 305 755 236 2 991 109 12 674 27,9 % 16,3 % 17,7 % 32,9 %

Arts 
multidisciplinaires

69 674 001 19 127 076 6 688 27,5 % 18,9 % 1,4 % 1,4 %

Arts visuels 1 268 14 723 736 296 2 344 737 7 921 23,3 % 15,9 % 22,2 % 25,8 %

Danse 264 3 004 116 81 546 719 6 750 30,7 % 18,2 % 6,1 % 6,0 %

Littérature et conte 311 3 231 642 86 607 774 7 067 27,7 % 18,8 % 6,5 % 6,7 %

Métiers d’art 133 1 579 540 41 277 395 6 766 30,8 % 17,6 % 3,1 % 3,1 %

Musique et chanson 1 523 9 827 681 478 1 647 654 3 447 31,4 % 16,8 % 35,9 % 18,1 %

Recherche 
architecturale

34 341 536 11 58 870 5 352 32,4 % 17,2 % 0,8 % 0,6 %

Théâtre 219 2 151 544 67 417 219 6 227 30,6 % 19,4 % 5,0 % 4,6 %

total 4 720 54	235	182 1	332 9 078 268 6 816 28,2 % 16,7 % 100,0 % 100,0 %
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Répartition du soutien financier par discipline artistique  
selon le programme en 2011-2012

tableau 41n

arts du cirque $

bourses aux artistes professionnels 80 265

subventions aux organismes 1	132	250

 Soutien au fonctionnement pour les organismes de production 585 000

 Soutien à des projets de production 55 000

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 110 000

 Circulation de spectacles au Québec 76 500

 Diffusion hors Québec des arts de la scène 245 750

 Prix du CALQ pour la meilleure tournée au Canada et aux États-Unis 10 000

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 50 000

total 1 212 515

tableau 42n

arts médiatiques $

bourses aux artistes professionnels 3	167	068

subventions aux organismes 2 854 121

 Soutien au fonctionnement pour les organismes 2 040 627

 Soutien à des projets pour les organismes et les commissaires indépendants 352 525

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 99 000

 Édition et promotion de périodiques culturels 140 000

 Ententes 1 4 268

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 27 854

 Subventions spéciales aux organismes 2 189 847

total 6 021 189

 

1 Ententes spéciales destinées à l’accueil d’artistes en résidence.
2  Mesure d’aide à la coproduction, Mesure Plateformes et réseaux numériques et subventions spéciales pour les opérateurs.
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TAblEAu	43n

arts multidisciplinaires $

bourses aux artistes professionnels 141 076

subventions aux organismes 1	358	915

 Soutien au fonctionnement pour les organismes de production 730 450

 Soutien à des projets de production 62 000

 Accueil de spectacles étrangers au Québec 36 133

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 30 000

 Circulation de spectacles au Québec 10 000

 Diffuseurs spécialisés 120 000

 Diffusion hors Québec des arts de la scène 107 400

 Événements nationaux et internationaux 184 250

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 19 164

 Subventions spéciales aux organismes 1 59 518

total 1 499 991

1 Mesure d’aide à la coproduction.

tableau 44n

arts visuels $

bourses aux artistes professionnels 2	510	837

subventions aux organismes 6	361	968

 Soutien au fonctionnement pour les organismes 4 721 601

 Soutien à des projets pour les organismes et les commissaires indépendants 425 360

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 345 204

 Édition et promotion de périodiques culturels 378 000

 Ententes 1 125 064

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 194 239

 Subventions spéciales aux organismes 2 152 500

 Autres 3 20 000

total 8 872 805

1  Ententes spécifiques de développement culturel avec les municipalités et ententes spéciales  
 destinées à l’accueil d’artistes en résidence.
2  Mesure Plateformes et réseaux numériques, subventions spéciales pour les opérateurs  
 et Mesure ponctuelle d’aide à la traduction.
3 Subventions spéciales.
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tableau 45n

danse $

bourses aux artistes professionnels 600 619

subventions aux organismes 11 601 280

 Soutien au fonctionnement pour les organismes de production 6 029 264

 Soutien à des projets de production 296 632

 Accueil de spectacles étrangers au Québec 256 433

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 825 375

 Circulation de spectacles au Québec 325 850

 Diffuseurs spécialisés 1 363 330

 Diffusion hors Québec des arts de la scène 1 559 880

 Événements nationaux et internationaux 659 250

 Ententes 1 9 000

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 46 461

 Subventions spéciales aux organismes 2 219 805

 Autres 3 10 000

total 12 201 899

1 Entente spécifique de développement culturel avec une municipalité.
2 Mesure d’aide à la coproduction et Mesure Plateformes et réseaux numériques.
3 Subventions spéciales.
 

tableau 46n

littérature et conte $

bourses aux écrivains et aux conteurs professionnels 1	245	793

subventions aux organismes 2 118 767

 Soutien au fonctionnement pour les organismes 861 705

 Soutien à des projets pour les organismes et collectifs d’écrivains et de conteurs professionnels 235 120

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 154 125

 Édition et promotion de périodiques culturels 709 180

 Ententes 1 46 530

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 55 004

 Subventions spéciales aux organismes 2 52 926

 Autres 3 4 177

total 3	364	560

1 Ententes spéciales destinées à l’accueil d’artistes en résidences et ententes spécifiques  
 de développement culturel avec les municipalités.
2 Subventions spéciales pour les opérateurs.
3 Subventions spéciales.
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tableau 47n

métiers d’art $

bourses aux artistes professionnels 296 795

subventions aux organismes 121 482

 Soutien au fonctionnement pour les organismes 69 500

 Soutien à des projets pour les organismes et les commissaires indépendants 17 842

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 34 140

total 418 277

 

tableau 48n

musique et chanson $

bourses aux artistes professionnels 1 745 954

 Chanson 814 359

 Musique classique 373 164

 Musique non classique 558 431

subventions aux organismes 17 679 169

 Soutien au fonctionnement pour les organismes de production 12 704 944

 Soutien à des projets de production 189 065

 Accueil de spectacles étrangers au Québec 25 690

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 523 208

 Circulation de spectacles au Québec 242 950

 Diffuseurs spécialisés 1 067 511

 Diffusion hors Québec des arts de la scène 1 035 601

 Édition et promotion de périodiques culturels 27 000

 Événements nationaux et internationaux 1 353 223

 Ententes 1 31 634

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 258 425

 Subventions spéciales aux organismes 2 198 809

 Autres 3 21 109

total 19	425	123

 

1  Ententes spéciales destinées à l’accueil d’artistes en résidences et ententes spécifiques  
 de développement culturel avec les municipalités.
2 Mesure d’aide à la coproduction et Mesure Plateformes et réseaux numériques.
3 Subventions spéciales.
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tableau 49n

recherche architecturale $

bourses aux artistes professionnels 63	870

subventions aux organismes 192 500

 Soutien au fonctionnement pour les organismes 125 000

 Soutien à des projets pour les organismes et les commissaires indépendants 30 000

 Édition et promotion de périodiques culturels 24 000

 Entente 1 13 500

total 256	370

 

1 Entente spéciale destinée à l’accueil d’artistes en résidence.

tableau 50n

théâtre $

bourses aux artistes professionnels 475 169

subventions aux organismes 23	255	724

 Soutien au fonctionnement pour les organismes de production 15 144 866

 Soutien à des projets de production 692 500

 Accueil de spectacles étrangers au Québec 333 694

 Associations professionnelles d’artistes, regroupements nationaux et organismes de services 832 925

 Circulation de spectacles au Québec 690 000

 Diffuseurs spécialisés 2 712 183

 Diffusion hors Québec des arts de la scène 895 876

 Édition et promotion de périodiques culturels 85 000

 Événements nationaux et internationaux 1 379 625

 Ententes 1 45 000

 Ententes régionales (subventions aux organismes) 137 916

 Subventions spéciales aux organismes 2 306 139

total 23	730	893

 

1 Ententes spécifiques de développement culturel avec les municipalités.
2  Mesure d’aide à la coproduction, Mesure Plateformes et réseaux numériques,  
 subventions spéciales pour les opérateurs et Mesure ponctuelle d’aide à la traduction.
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tableau 51n

autres secteurs d’activités $

subventions aux organismes

 Soutien aux organismes de services 1 225 000

 Ententes 2 438 000

 Subventions spéciales aux organismes 3 88 955

 Autres 4 10 600

total 762 555

 

1 Conférence internationale des arts de la scène.
2  Accords de coopération et entente particulière avec un organisme  
 (Observatoire de la culture et des communications du Québec).
3 Subventions spéciales pour les opérateurs.
4 Subventions spéciales.

Résultats du programme Mécénat Placements Culture

tableau 52n

répartition du soutien financier engagé dans le cadre du programme  
mécénat Placements Culture en 2011-2012 selon la discipline artistique

discipline artistique

organismes  
admissibles au CalQ

autres organismes 1 total

nombre $ nombre $ nombre $

Arts du cirque – – – – – –

Arts médiatiques – – 2 375 000 2 375 000

Arts multidisciplinaires 1 90 000 – – 1 90 000

Arts visuels 6 265 000 3 445 000 9 710 000

Danse 2 140 000 1 15 000 3 155 000

Littérature et conte 1 250 000 3 530 000 4 780 000

Métiers d’art 0 0 3 382 500 3 382 500

Musique 16 1 235 000 7 635 000 23 1 870 000

Recherche architecturale – – – – – –

Théâtre 10 495 000 1 50 000 11 545 000

Autres secteurs d’activités 2 – – 20 2 712 685 20 2 712 685

total 36 2 475 000 40 5 145 185 76 7 620 185

 

1 Organismes admissibles au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,  
 à la Société de développement des entreprises culturelles (musées, organismes d’enseignement des arts, etc.)  
 ou à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
2  Histoire, archives, patrimoine, médias communautaires, sciences et technologies, humour, activités pluridisciplinaires, etc.
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TAblEAu	53n

répartition du soutien financier engagé dans le cadre du programme  
mécénat Placements Culture en 2011-2012 selon la région administrative

région administrative

organismes  
admissibles au CalQ

autres organismes 1 total

nombre $ nombre $ nombre $

Bas-Saint-Laurent 2 97 500 3 383 685 5 481 185

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 97 500 1 250 000 3 347 500

Capitale-Nationale 5 255 000 3 69 000 8 324 000

Mauricie 1 45 000 1 45 000 2 90 000

Estrie – – 5 855 000 5 855 000

Montréal 21 1 565 000 13 1 682 500 34 3 247 500

Outaouais 1 30 000 – – 1 30 000

Abitibi-Témiscamingue – – 2 195 000 2 195 000

Côte-Nord – – 1 150 000 1 150 000

Nord-du-Québec – – – – – –

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – – 1 60 000 1 60 000

Chaudière-Appalaches 1 250 000 3 545 000 4 795 000

Laval 1 75 000 1 250 000 2 325 000

Lanaudière – – 3 230 000 3 230 000

Laurentides – – 1 30 000 1 30 000

Montérégie 2 60 000 2 400 000 4 460 000

Centre-du-Québec – – – – – –

total 36 2 475 000 40 5 145 185 76 7 620 185

 

1  Organismes admissibles au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,  
 à la Société de développement des entreprises culturelles (musées, organismes d’enseignement des arts, etc.)  
 ou à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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Le conseil 
d’administration

marie duPont
Présidente du conseil 
d’administration
Directrice générale du Forum 
économique  
international des Amériques
(Montréal)

Yvan Gauthier
Président-directeur général

Francine bernier
Vice-présidente du  
conseil d’administration
Directrice générale et artistique
L’Agora de la danse
(Montréal)

agathe alie
Adjointe au vice-président 
Citoyenneté
et directrice des Affaires publiques
Cirque du Soleil
(Montréal)

michel biron
Auteur
Professeur titulaire
Département de langue et littérature 
française de l’Université McGill
(Montréal)

Charles-mathieu brunelle
Directeur général
Muséums nature de Montréal
(Laval)

Annexe 2
Conseil d’administration,  
Comités et Commissions ConsultatiVes 
Au	31	mARs	2012	

alan Côté
Directeur général et artistique 
Village en chanson de Petite-Vallée
(Gaspésie)

luc Courchesne
Artiste en arts médiatiques
Professeur titulaire
École de design industriel,  
Faculté de l’aménagement, 
Université de Montréal
Créateur-chercheur associé 
Société des arts technologiques
(Montréal)

marie-thérèse Fortin
Comédienne
Directrice artistique  
et codirectrice générale
Théâtre d’Aujourd’hui
(Montréal)

luc Gallant
Comptable agréé
Associé délégué au cabinet KPMG
(Montréal)

mona Hakim
Historienne de l’art et commissaire
Enseignante
Cégep André-Laurendeau
(Montréal)

Jo-ann Kane
Conservatrice de la collection  
de la Banque Nationale du Canada
Présidente
Association des Collections 
d’entreprises
Commissaire indépendante
(Montréal)

stéphane laforest
Directeur artistique  
et chef d’orchestre
Orchestre symphonique  
de Sherbrooke
Directeur artistique, directeur 
général et chef d’orchestre
Orchestre La Sinfonia de Lanaudière
(Lanaudière)

louise lemieux-bérubé
Artiste
Directrice générale 
Centre des textiles contemporains 
de Montréal
(Montréal)

dominique Payette
Professeure 
Département d’information  
et de communication
Université Laval
(Capitale-Nationale)

Les dates de nomination  
des membres et leurs notes 
biographiques figurent au chapitre 
Gouvernance des sociétés d’État.



a
n

n
e

x
e

 
2

C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

123

Les comités du conseil 
d’administration

Comité de gouvernance  
et d’éthique
Dominique Payette, présidente
Agathe Alie
Louise Lemieux-Bérubé

Comité de vérification
Luc Gallant, président
Michel Biron

Comité des ressources humaines
Charles-Mathieu Brunelle, président
Luc Courchesne
Mona Hakim

Comité des programmes
Yvan Gauthier, président
Francine Bernier
Alan Côté
Marie-Thérèse Fortin
Mona Hakim
Stéphane Laforest

Comité ad hoc
Planification stratégique 2012-2016
Alan Côté
Marie DuPont
Louise Lemieux-Bérubé

Les commissions 
consultatives

Commission des arts visuels,  
des arts médiatiques  
et des métiers d’art
Luc Courchesne, président
Mona Hakim
Louise Lemieux-Bérubé
Mouna Andraos
Carole Baillargeon
Pierre Blache
Zoë Chan
Sophie Deraspe
Louise Déry
Luc Lévesque
Tomas McIntosh
Devora Neumark
Jocelyn Robert
Chuck Samuels

Commission de la littérature
Michel Biron, président
Normand de Bellefeuille
Michelle Corbeil
Karoline Georges
Katia Grubisic
Guy Marchamps
Sylvie Massicotte
Jean-Marc Massie
Line Richer
Alain Roy
Rodney Saint-Éloi

Commission des arts de la scène  
et de la diffusion
Francine Bernier, présidente
Louise Allaire
Sylvain Bélanger
Hélène Blackburn
Peter Burton
Mélanie Demers
Louise Duceppe
Karla Étienne
Marie-Thérèse Fortin
Sophie Galaise
Richard Gagnon
Ginette Gauthier
Stéphane Lavoie
Jacques Leblanc
Sylvie Lessard

Commission	jeunesse
Alan Côté, président
Marie Béland
Virginie Chrétien
Luc Courchesne
Simon Dumas
Marilène Gill
Félix Lapierre
Karine Ledoyen
Étienne Lepage
Mélissa Mongiat
Julien Roy
Marie-Josée Saint-Pierre
Samuel Tremblay

Commission des régions
Yvan Gauthier, président par intérim
Stéphane Laforest
Danyèle Alain
Igor Bartula
Marie-Claude Bouillon
Isabelle Cauchy
Jocelyne Fortin
Claude Fortin
Jean-Pierre Girard
Steve Jolin
Benoît Lagrandeur
Claire Mayer
Christian Poirier
Martin Roussel
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La Déclaration de services aux citoyens du Conseil des 

arts et des lettres du Québec est l’occasion, pour le CALQ, 

de réaffirmer son engagement à offrir des services et 

une information de qualité au milieu artistique et à la 

population. Le CALQ souhaite faire connaître sa mission 

et renseigner la population sur le soutien qu’il apporte 

aux artistes, aux écrivains et aux organismes artistiques 

œuvrant à l’essor de la culture dans tout le Québec.

Le CALQ est une société d’État qui relève de la ministre 

de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine.

Mission
Le Conseil des arts et des lettres du Québec a pour 

mission de soutenir, sur l’ensemble du territoire québé-

cois, la recherche et la création artistique et littéraire, 

l’expérimentation, la production et la diffusion dans les 

domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la litté-

rature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires, 

des arts médiatiques et de la recherche architecturale.  

Il soutient également le rayonnement des artistes, des 

écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres 

au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger.

Clientèles
Les services du CALQ s’adressent principalement aux 

artistes et aux écrivains ainsi qu’aux organismes sans 

but lucratif québécois œuvrant dans les domaines 

spécifiés dans son mandat. Toutefois, le CALQ estime 

que ses interventions bénéficient à l’ensemble des 

citoyens et citoyennes puisque les activités artistiques 

qu’il soutient contribuent à l’épanouissement culturel de 

la population sur tout le territoire du Québec ainsi qu’au 

développement économique des travailleurs bénéficiant 

de l’activité du secteur des arts et des lettres.

Nos services
serViCes oFFerts aux CitoYens

•	 accès	immédiat	de	l’information	par	notre	site	Web

•	 service	de	renseignements

•	 publication	de	divers	documents	(bulletins	et	études)

•	 réseautage	par	les	réseaux	sociaux

serViCes oFFerts à nos ClientÈles

•	 soutien	financier	par	l’entremise	de	programmes	

d’aide sous diverses formes adaptés à chacun des 

domaines relevant de sa mission : 

– programmes de subventions aux organismes 

artistiques sans but lucratif

– programme de bourses aux artistes et aux 

écrivains professionnels

•	 soutien	financier	résultant	d’un	partenariat	avec	des	

instances régionales pour la création de programmes 

d’aide financière spécifiques à chacune des régions 

administratives

•	 gestion	du	processus	d’attribution	des	fonds	par	 

la formation de jurys et de comités formés de pairs

•	 gestion	du	programme	Placements	Culture 1 visant  

les clientèles du CALQ, du ministère de la Culture, 

des Communications et de la Condition féminine,  

de Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

et de la Société de développement des entreprises 

culturelles 

•	 attribution	de	prix	et	de	reconnaissances	publiques,	

dotés d’un soutien financier, à des artistes, des 

écrivains et des organismes, en collaboration avec 

des partenaires régionaux ou des organismes 

représentatifs du milieu 

•	 organisation	d’activités	pour	informer	les	clientèles	

des activités du CALQ (rencontres de consultation, 

conférences de presse, sessions d’information) et 

diffusion de l’information par les réseaux sociaux

Engagements 
1   des serViCes Personnalisés

1.1  Nous vous accueillons et servons avec courtoisie, 

respect et équité et nous vous offrons un service de 

réception téléphonique personnalisé, un numéro de 

téléphone sans frais ainsi qu’une boîte de réception 

par courriel (info@calq.gouv.qc.ca). 

1.2  Nous tentons de répondre le plus rapidement 

possible aux demandes de renseignements par  

voie téléphonique ou sur rendez-vous. Nous nous 

engageons à répondre aux demandes reçues par 

courriel dans un délai de 10 jours ouvrables. 

1.3  Bien que nous privilégions un interlocuteur unique 

dans le traitement des dossiers et invitions les 

artistes, les écrivains et les organismes à commu-

niquer d’abord avec la personne responsable de leur 

dossier pour obtenir des renseignements concernant 

leur demande, nous avons prévu des mécanismes 

qui permettront d’assurer un suivi par un tiers dans 

des délais raisonnables en cas d’absence de la 

personne responsable.

Annexe 3
déClaration de serViCes aux CitoYens 2011-2012

1 Le programme porte, depuis le 1er avril 2011, le nom de Mécénat Placements Culture
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2.  aCCessibilité de nos serViCes

2.1  Nos programmes sont disponibles à nos bureaux  

et sur notre site Web. Dans la majorité des cas, les 

programmes sont disponibles au moins deux mois 

avant la date limite d’inscription.

2.2  Nous nous assurons, dans la mesure du possible, 

de la présence d’un membre de notre personnel 

pour participer aux rencontres d’information en 

réponse aux demandes que nous recevons de  

la part des artistes, des écrivains, d’organismes, 

d’écoles professionnelles et autres groupes ou 

institutions reliés au milieu artistique dans toutes 

les régions du Québec.

2.3  Notre site Web présente des renseignements 

complets et régulièrement actualisés sur nos acti-

vités et nos politiques, dans un format accessible  

et compatible avec les logiciels de reconnaissance 

de texte.

2.4 Nos bureaux sont accessibles aux personnes  

à mobilité réduite.

2.5 Le siège social du CALQ est à Québec, et il dispose 

d’un deuxième bureau à Montréal. Pour mieux 

accommoder sa clientèle, la réception du bureau  

de Montréal est ouverte dès 8 h 30 jusqu’à midi,  

et de 13 h à 17 h. Le bureau de Québec est ouvert 

de 9 h à midi et de 13 h à 17 h.

3.		 ÉQuiTÉ	ET	EffiCiEnCE	dEs	PROCEssus	

d’attribution de l’aide FinanCiÈre  

et de ses résultats

3.1  Nos critères et notre processus d’évaluation sont 

clairement identifiés dans chacun de nos programmes 

d’aide financière. 

3.2  Nous veillons à assurer la crédibilité de l’évaluation 

des demandes par l’application rigoureuse et 

constante de nos processus et procédures.

3.3  Les jurys et comités consultatifs qui participent  

aux évaluations sont constitués de personnes 

compétentes qui disposent des outils pertinents 

leur permettant de faire leurs recommandations.

3.4  Nous sommes soucieux d’assurer à nos clientèles  

le traitement de leur dossier avec diligence. Nous 

entendons respecter les délais de traitement des 

dossiers tel que stipulé dans chacun de nos 

programmes.

3.5  Nous diffusons sur différents supports de 

communication les résultats relatifs à l’attribution 

de l’aide financière et son processus dans un souci 

de transparence et de clarté en rendant disponibles :

- les noms des artistes, des écrivains et des 

organismes auxquels nous accordons un soutien 

financier six mois après la date d’inscription ;

- les noms des membres d’un jury trois mois après 

l’annonce aux boursiers de notre soutien financier ;

- les noms des membres d’un comité consultatif 

trois mois après la fin de leur mandat qui est 

généralement d’une année ;

- les décisions concernant le soutien financier en 

région par voie de communiqués de presse et les 

noms des membres d’un comité de sélection trois 

mois après la fin de leur mandat qui est 

généralement d’une année.

3.6  Nous consultons régulièrement nos clientèles par 

l’entremise de nos commissions consultatives et par 

des rencontres ponctuelles avec des représentants 

issus des milieux artistiques, littéraires et régionaux.

3.7  Notre présence sur les deux plus grands réseaux 

dans le domaine des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter) permet de rejoindre des clientèles qui ne 

consultent pas nécessairement les médias et de 

recevoir des commentaires susceptibles d’améliorer 

nos services ou de préciser l’orientation de nos 

interventions.

4.  Garantie du resPeCt des rÈGles d’étHiQue 

et de ConFidentialité

 Nous nous assurons que les règles concernant 

l’éthique et les conflits d’intérêts soient respectées. 

Par ailleurs, nous garantissons la confidentialité des 

renseignements que nous détenons dans le respect 

des lois en vigueur au Québec.

5.  traitement des Plaintes

 Si vous estimez que le service que vous avez reçu 

n’est pas satisfaisant, vous pouvez en faire part au 

secrétaire du Conseil (secretaireduconseil@calq.

gouv.qc.ca) qui s’engage en toute confidentialité à 

analyser votre plainte et à vous donner une réponse 

avec diligence.

Ce document est également accessible sur le site Web du Conseil 
à la page : www.calq.gouv.qc.ca/calq/declaration.htm
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Approuvé par le conseil d’administration  

du Conseil des arts et des lettres du Québec  

le 24 mars 2004 et modifié le 15 février 2012.

Préambule
Considérant que les membres du conseil d’administration 

du Conseil des arts et des lettres du Québec doivent se 

doter d’un code d’éthique et de déontologie dans le 

respect des principes et règles édictés par le Règlement 

sur l’éthique et la déontologie des administrateurs 

publics (ci-après désigné le « Règlement »), adopté dans 

le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 

(L.R.Q.,c. M-30, a. 3.01 et 3.02; 1997, c.6, a. 1) (ci-après 

désignée la « Loi sur le ministère du Conseil exécutif ») ;

Considérant que les membres du conseil d’administration 

du Conseil des arts et des lettres du Québec sont aussi 

assujettis aux principes et règles édictés par la Loi sur  

la gouvernance des sociétés d’État (L.R.Q., c. G-1.02) 

(ci-après désignée la « Loi sur la gouvernance »), de la 

Loi sur le conseil des arts et des lettres du Québec 

(L.R.Q. c. C-57.02) (ci-après désignée « Loi sur le Conseil 

») et du Règlement de régie interne du conseil d’admi nis-

tration du Conseil des arts et des lettres du Québec 

(L.R.Q., c. 57.02) (ci-après désigné le « Règlement de 

régie interne ») ;

Considérant que la Loi sur le ministère du Conseil 

exécutif, le Règlement, la Loi sur la gouvernance,  

la Loi sur le Conseil et le Règlement de régie interne 

prévoient des principes d’éthique et des règles de 

déontologie applicables aux administrateurs ;

Considérant que les membres du conseil d’administration 

du CALQ désirent doter le CALQ d’un code d’éthique et 

de déontologie propre au CALQ ;

En considérant ce qui précède, les membres du conseil 

d’administration du CALQ ont adopté le code d’éthique 

et de déontologie qui suit :

1. Définitions
Les mots et expressions définis au préambule de ce 

Code ont, dans ce Code, la même signification que celle 

qui y est donnée au préambule.

Les mots et expressions suivants, qu’ils soient utilisés 

dans ce Code ou dans son préambule, auront le sens 

suivant, sauf stipulation contraire et sauf si le contexte 

commande une interprétation contraire.

« administrateur » : désigne un membre du conseil 

d’administration du CALQ ;

« artiste » : désigne un artiste ou un écrivain 

professionnel, un collectif d’artistes ou d’écrivains 

professionnels, admissible à un programme, une bourse 

ou toute autre aide financière du CALQ en vertu de  

la Loi sur le Conseil ;

« Code » : désigne ce code d’éthique et de déontologie 

régissant les administrateurs du CALQ adopté par le 

conseil d’administration du CALQ en vertu de la loi,  

du Règlement ou de la Loi sur la gouvernance ;

« comité de gouvernance » : désigne le comité de 

gouvernance et d’éthique du CALQ, prévu par la Loi  

sur la gouvernance ;

« CalQ » : le Conseil des arts et des lettres du Québec ;

« organisme visé » : désigne un organisme sans but 

lucratif ou une association culturelle admissible à un 

programme, une bourse ou toute autre aide financière 

du CALQ en vertu de la Loi sur le Conseil ;

« personnes liées » : désigne des personnes liées  

à un administrateur, ayant un lien par :

i. le sang ;

ii.  le mariage ;

iii.  l’union civile ;

iv.  l’union de fait ;

v.  l’adoption ; 

aux fins de ce Code, sont également liés à un 

administrateur :

vi.  l’enfant d’une personne visée aux alinéas ii à iv  

de cette définition ;

vii.  un membre de sa famille immédiate vivant sous  

le même toit ; et

viii. la personne morale qui est contrôlée par 

l’administrateur ou par une personne visée  

aux alinéas i à iv et vi de cette définition ;

ou par un groupe de ces personnes agissant 

conjointement ;

ix. toute personne qu’un administrateur pourrait être 

porté à favoriser en raison de sa relation avec elle 

ou un tiers, en raison de son statut, de son titre ou 

autrement.

Annexe 4
Code d’étHiQue et de déontoloGie  
réGissant les administrateurs 
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Code d’éthique et de déontologie 
régissant les administrateurs  
du Conseil des arts et des lettres 
du Québec

CHaPitre i – PrinCiPes et Valeurs

Le CALQ encourage ses administrateurs à se comporter 

de façon à préserver la confiance des organismes visés, 

des artistes et des citoyens dans sa réputation, son 

intégrité, son objectivité et son impartialité.

article 2

Le CALQ accomplit une mission d’intérêt public en raison 

des services qu’il est appelé à rendre aux organismes 

visés, aux artistes et aux citoyens, et du fait que ces 

services sont financés par l’ensemble de la collectivité. 

Le CALQ doit donc remplir cette mission non seulement 

avec efficacité, mais aussi dans le respect de valeurs 

fondamentales.

Ces impératifs s’appuient sur des valeurs éthiques  

qui servent d’assise aux membres de l’administration 

publique et qui sont contenues dans la Déclaration  

de valeurs de l’administration publique québécoise.  

Les plus fondamentales de ces valeurs auxquelles 

adhère le CALQ sont les suivantes :

1° La compétence : L’administrateur s’acquitte de ses 

devoirs avec professionnalisme. Il met à contribution 

ses connaissances, ses habiletés et son expérience 

dans l’atteinte des résultats visés. Il est responsable 

de ses décisions et de ses actes ainsi que de l’utilisa-

tion judicieuse des ressources et de l’information 

mises à sa disposition ;

2° L’impartialité : L’administrateur fait preuve de 

neutralité et d’objectivité. Il prend ses décisions dans 

le respect des règles applicables et en accordant à 

tous un traitement équitable. Il remplit ses devoirs 

sans considérations partisanes ;

3° L’intégrité : L’administrateur se conduit de manière 

juste et honnête. Il évite de se mettre dans une 

situation où il se rendrait redevable à quiconque 

pourrait l’influencer indûment dans l’accomplissement 

de ses devoirs ;

4° La loyauté : L’administrateur est conscient qu’il peut 

être perçu comme un représentant du CALQ auprès 

des organismes visés, des artistes et des citoyens.  

En conséquence, il s’acquitte de ses devoirs dans le 

respect des orientations et décisions prises par les 

instances du CALQ ;

5° Le respect : L’administrateur manifeste de la 

considération à l’égard de toutes les personnes avec 

qui il interagit dans l’accomplissement de ses devoirs. 

Il fait preuve de courtoisie, d’écoute et de discrétion  

à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en 

relation dans l’accomplissement de ses devoirs. Il fait 

également preuve de diligence et évite toute forme  

de discrimination.

CHaPitre ii – obJet et CHamP d’aPPliCation

Article	3

Ce Code a pour objet de préserver et de renforcer le lien 

de confiance des citoyens dans l’intégrité et l’impartia lité 

du CALQ, de favoriser la transparence au sein du CALQ 

et de responsabiliser ses administrateurs.

article 4

Ce Code énonce les normes d’éthique et les règles  

de déontologie visant à baliser les comportements  

des administrateurs du CALQ. Il s’inspire des normes 

d’éthique et des règles de déontologie régissant les 

administrateurs publics énoncées dans le Règlement  

et vise à le compléter.

article 5

En cas de divergence entre les normes et les règles 

contenues dans ce Code et celles prévues au Règlement, 

les normes et les règles les plus exigeantes s’appliquent.

CHaPitre iii – deVoirs et obliGations

article 6

Tout administrateur du CALQ est tenu, dans l’exercice 

de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique  

et les règles de déontologie prévus par la loi, notamment 

le Règlement, la Loi sur la gouvernance ainsi que ceux 

établis par ce Code, tant qu’il demeure administrateur  

et dans l’année suivant la fin de ses fonctions.

article 7

L’administrateur doit également agir avec bonne foi, 

compétence, prudence, diligence, efficacité, assiduité, 

équité, impartialité, honnêteté, intégrité et loyauté dans 

l’exercice de ses fonctions.
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article 8

Dans la mesure où il n’est pas dans une situation de 

conflit d’intérêts, l’administrateur qui, à la demande 

d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, 

exerce des fonctions d’administrateur dans un autre 

organisme ou entreprise, ou en est membre, est tenu 

aux mêmes obligations.

article 9

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, 

se conformer aux principes suivants :

1° il doit exercer ses fonctions et organiser ses affaires 

personnelles de façon à préserver la confiance du 

public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité  

du CALQ ;

2° il doit avoir une attitude irréprochable et se doit de 

respecter la lettre et l’esprit de la loi, notamment du 

Règlement et de la Loi sur la gouvernance ;

3° il doit avoir une conduite qui puisse résister à l’examen 

le plus minutieux; pour s’acquitter de cette obligation, 

il ne lui suffit pas simplement d’observer la loi ;

4° il doit éviter de se placer dans une situation de conflit 

d’intérêts réelle ou potentielle de nature à entraver 

l’exercice de ses fonctions et la poursuite des buts  

du CALQ ; l’intérêt public doit toujours prévaloir dans 

le cas où les intérêts d’un titulaire entrent en conflit 

avec ses fonctions ;

5° mis à part les cadeaux, les marques d’hospitalité  

et les autres avantages d’une valeur modeste, il lui 

est interdit de solliciter ou d’accepter des transferts 

de valeurs économiques ;

6° il lui est interdit d’outrepasser ses fonctions pour 

venir en aide à des personnes physiques ou morales, 

dans leurs rapports avec le CALQ ;

7° il lui est interdit d’utiliser à son profit ou au profit 

d’un tiers des renseignements obtenus dans l’exercice 

de ses fonctions et qui, de façon générale, ne sont 

pas accessibles au public ;

8° il lui est interdit d’utiliser directement ou indirectement 

à son profit ou au profit d’un tiers les biens du CALQ, 

sauf avec l’approbation préalable du CALQ ; et

9° l’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions 

doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages 

indus de ses fonctions antérieures au sein du CALQ.

article 10

L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a 

connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 

de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter 

le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue.

Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher 

l’administrateur représentant ou lié à un groupe d’intérêts 

particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf  

si l’information est confidentielle suivant la loi ou si  

le conseil d’administration du CALQ exige le respect  

de la confidentialité.

article 11

L’administrateur respecte la confidentialité des discussions 

et échanges avec d’autres membres du CALQ ainsi que 

des décisions de ce dernier, dans la mesure où elles ne 

sont pas encore publiques, de même que de l’information 

qui lui est communiquée ou transmise dans le cadre de 

ses fonctions.

article 12

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, 

prendre ses décisions indépendamment de toutes 

considérations politiques partisanes.

Article	13

L’administrateur doit faire preuve de réserve dans la 

manifestation publique de ses opinions politiques.

article 14

L’administrateur, appelé ou invité à représenter 

officiellement le CALQ à l’externe, doit au préalable 

obtenir l’autorisation du président-directeur général  

et il ne peut d’aucune manière lier autrement le CALQ. 

Tout semblable engagement ou représentation doit  

être compatible avec les buts, codes, orientations  

et politiques du CALQ.

article 15

L’administrateur adopte, dans ses relations avec les 

personnes physiques et morales faisant affaires avec  

le CALQ ainsi qu’avec les membres de son personnel, 

une attitude empreinte de courtoisie, de respect et 

d’ouverture, de manière à assurer des échanges 

productifs et une collaboration fructueuse, à agir  

avec équité et à éviter tout abus.
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article 16

Sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent 

Code, l’administrateur ne peut avoir un intérêt direct 

personnel, ou indirect, dans un organisme visé, mettant 

en conflit son intérêt personnel et celui du CALQ.

article 17

Tout administrateur doit déclarer par écrit au secrétaire 

du CALQ, le cas échéant, tout intérêt direct ou indirect 

susceptible de le placer dans une situation de conflit 

d’intérêts.

article 18

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute 

situation réelle, apparente ou potentielle qui est de 

nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité 

nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur 

et à la poursuite des buts du CALQ, ou à l’occasion de 

laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les 

attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu 

ou pour procurer un avantage indu à une tierce personne.

Est réputé un intérêt direct le fait qu’un administrateur 

présente une demande d’aide financière au CALQ, à titre 

personnel, pour le compte ou par l’intermédiaire d’un 

organisme visé ou d’un artiste.

Est réputé un intérêt direct le fait pour un administrateur 

d’avoir été, au cours des deux dernières années 

précédant sa nomination, un employé d’un organisme 

visé ou d’un artiste.

Est réputé un intérêt indirect pour un administrateur  

le fait qu’une demande d’aide financière soit présentée 

par une personne liée, par un organisme visé ou par un 

artiste avec qui il a ou est susceptible d’avoir des liens 

d’affaires relativement à la demande d’aide financière 

sous examen.

article 19

Constituent, mais de manière non limitative, un conflit 

d’intérêts les situations suivantes :

1° l’utilisation, à ses propres fins ou au profit d’un tiers, 

de renseignements confidentiels ou privilégiés 

auxquels un administrateur a accès dans le cadre  

de ses fonctions, ou encore des biens, équipements 

et services du CALQ ;

2° l’utilisation par un administrateur de ses prérogatives 

ou fonctions en vue de rechercher un gain ou un 

profit ou d’en retirer un avantage personnel ou pour 

le profit d’un tiers ;

3° la participation à une délibération ou à une décision 

du CALQ, sachant qu’un conflit réel ou potentiel 

existe, afin de l’influencer et d’en retirer un avantage 

personnel ou pour celui d’un tiers ;

4° le soutien privilégié à un organisme visé ou à un artiste 

dans ses rapports avec le CALQ, en vue d’accorder un 

traitement de faveur à l’organisme visé ou à l’artiste ;

5° la sollicitation d’une aide par un administrateur pour 

un proche, un associé ou une personne liée ;

6° le dépôt ou la transmission au CALQ d’une demande 

d’aide d’un organisme visé ou d’un artiste ;

7° la nomination ou la soumission de candidature  

d’un administrateur à un prix du CALQ, aux studios 

et ateliers-résidences et aux bourses de carrière.

article 20

L’administrateur sollicitant ou recevant une aide 

financière pour lui-même, pour un artiste ou encore 

pour un organisme visé au sein duquel il assume  

des responsabilités, ou d’un promoteur d’un projet 

admissible au soutien du CALQ ne se trouve pas  

en conflit d’intérêts, si :

1° il déclare son intérêt et ne participe, ni n’influence  

de quelque manière les délibérations et la décision  

du CALQ, et ;

2° se retire de la réunion du CALQ ou de tout comité  

du CALQ pour la durée des délibérations et du vote 

relatifs à telle aide financière.

article 21

Dans la mesure où la transparence permet de sauvegarder 

le climat de confiance nécessaire à la réputation d’impar-

tialité, d’indépendance et d’intégrité du CALQ, l’existence 

d’une situation de conflit d’intérêts apparent n’entraîne 

pas en soi une impossibilité d’agir de la part de 

l’administrateur visé. 
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article 22

L’administrateur peut être admissible au soutien financier 

du CALQ dans la mesure où il respecte les critères des 

programmes et les processus d’attribution en vigueur. 

Toutefois, cette aide est sujette aux limites suivantes :

1° dans le cas d’un organisme visé, l’aide accordée 

correspond à celle versée l’année précédant la 

nomination de l’administrateur ou l’augmentation 

accordée n’est ni indue, ni disproportionnée au 

regard des autres organismes demandeurs ou 

bénéficiaires et a fait l’objet d’un avis d’un comité 

consultatif formé de pairs ;

2° dans le cas d’un organisme visé, si ce dernier n’a  

pas encore été subventionné, la subvention accordée 

n’est ni indue, ni disproportionnée au regard des 

autres organismes demandeurs ou bénéficiaires et  

a fait l’objet d’un avis d’un comité consultatif formé 

de pairs ;

3° dans le cas d’un artiste, si le conseil d’administration 

du CALQ entérine les recommandations du jury qui  

a évalué la demande.

Article	23

Un administrateur qui déclare avoir un intérêt susceptible 

de le placer dans une situation de conflit d’intérêts 

s’abstient de prendre part à toute délibération ou 

décision risquant d’être entachée ou reliée de quelque 

façon à telle situation.

À cette fin, il doit notamment se retirer de la réunion du 

CALQ ou d’un comité du CALQ pour la durée des délibé-

rations et du vote relatifs à la question qui le place dans 

une situation de conflit d’intérêts.

L’obligation de se retirer n’a pas pour effet d’empêcher 

un administrateur de se prononcer sur des mesures 

d’application générale relatives aux conditions de travail, 

aux honoraires et aux modalités d’attribution de l’aide 

financière au sein du CALQ.

article 24

Le secrétaire du CALQ doit faire état dans le procès-verbal 

de la réunion du CALQ de chaque cas de déclaration 

d’intérêt d’un administrateur, de son retrait de la réunion 

ou du fait qu’il n’a pas pris part à la discussion ou à  

la décision, ni qu’il a participé au vote sur la question,  

le cas échéant.

article 25

L’administrateur doit produire au secrétaire du CALQ, 

dans les trente jours de sa nomination et, par la suite 

annuellement dans les trente jours du début d’un nouvel 

exercice financier, une déclaration écrite faisant état de 

ses intérêts dans un organisme visé ou des responsa-

bilités qu’il occupe au sein d’un organisme visé, ainsi 

que des droits qu’il peut faire valoir contre le CALQ,  

en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

L’administrateur doit de plus déposer par écrit auprès 

du secrétaire du CALQ une mise à jour de cette 

déclaration dès qu’un changement survient.

Le dépôt de la déclaration est consigné au procès-verbal 

des délibérations du conseil d’administration par le 

secrétaire du CALQ. 

Les déclarations et leurs mises à jour sont conservées 

par le secrétaire du CALQ dans un registre qui ne peut 

être consulté que par les membres du conseil d’admi-

nistration du CALQ.

CHaPitre iV – méCanismes d’aPPliCation

article 26

Le président du conseil doit s’assurer du respect de ce 

Code par les administrateurs.

article 27

Un administrateur qui estime se trouver dans une 

situation qui soulève ou est susceptible de soulever des 

difficultés en regard d’une disposition de ce Code peut 

consulter le secrétaire du CALQ sur cette situation.

article 28

Dans le respect du mandat du comité de gouvernance, 

le secrétaire du CALQ se doit :

1° d’évaluer périodiquement les normes d’éthique  

et les règles de déontologie énoncées à ce Code  

et de proposer au besoin des mises à jour ;

2° d’assurer la formation des administrateurs et la 

transmission de l’information à ces derniers quant au 

contenu et aux modalités d’application de ce Code ;

3° de donner des conseils à tout administrateur 

confronté à une situation que ce dernier estime 

problématique ;
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4° d’examiner toute situation problématique concernant 

le respect ou l’application de ce Code, d’en informer 

le président du conseil du CALQ et avec l’accord de 

ce dernier, de la soumettre, au besoin, à l’attention 

du comité de gouvernance ;

5° de convoquer au besoin, avec l’accord du président 

du conseil du CALQ, le comité de gouvernance quant 

à toute modification devant être apportée au présent 

Code.

article 29

Le comité de gouvernance a notamment pour fonctions :

1° d’élaborer des règles de gouvernance et un code 

d’éthique et de déontologie pour la conduite des 

affaires du CALQ ; et

2° d’élaborer un code d’éthique et de déontologie 

applicable aux membres du conseil d’administration 

du CALQ, aux dirigeants nommés par le CALQ et aux 

employés de celui-ci et de ses filiales en propriété 

exclusive, sous réserve des dispositions d’un règle-

ment pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de  

la Loi sur le ministère et sous réserve de la Loi sur  

la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsque celle-ci 

s’applique.

Article	30

Le comité de gouvernance se compose majoritairement 

de membres indépendants. Le président-directeur 

général ne peut être membre de ce comité et celui-ci 

doit être présidé par un membre indépendant. 

Le comité de gouvernance se réunit au moins deux fois 

par année et tient sa séance à l’endroit fixé par l’avis de 

convocation conformément à l’article 39 du Règlement 

de régie interne.

Article	31

En vertu des articles 37 et suivants du Règlement,  

le secrétaire général associé responsable des emplois 

supérieurs au ministère du Conseil exécutif est l’autorité 

compétente pour agir à l’égard des administrateurs 

publics nommés ou désignés par le gouvernement  

ou un ministre.

L’administrateur doit donc s’en remettre à ces 

dispositions pour connaître le processus disciplinaire 

qui lui est applicable ainsi que les sanctions qui peuvent 

lui être imposées en cas de manquement au Règlement 

ainsi qu’au présent Code.

Article	32

Le président du conseil doit saisir sans délai par écrit  

le secrétaire général associé responsable des emplois 

supérieurs au ministère du Conseil exécutif de toute 

situation de manquement au présent Code. Copie de  

sa lettre doit également être envoyée à l’administrateur 

en cause.

 

Ce document est également accessible  
sur le site Web du Conseil à la page : 
http://www.calq.gouv.qc.ca/calq/ethique_ca.pdf



Plan stratégique 2009-2012    
soutenir l’excellence de la création  
et le dynamisme des arts et des lettres du Québec

mission > Le Conseil des arts et des lettres du Québec a pour mission de soutenir, sur l’ensemble du territoire québécois, la recherche et 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 et de la recherche architecturale. Il soutient également le rayonnement  
des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger.

Vision >  Un Conseil reconnu pour la qualité, l’innovation et la souplesse de son soutien à la création artistique et littéraire.

Enjeu	1
Le soutien au dynamisme et à l’excellence de la création  
artistique et littéraire, dans toutes les régions du Québec

orientation 1
Adapter les programmes d’aide financière à la diversité  

et au développement de la pratique artistique et littéraire

axe 1

le soutien aux artistes,  
aux écrivains et aux organismes

Objectif	1 > Adapter les mesures de soutien aux 
artistes et aux organismes en tenant compte de 
l’évolution des milieux artistique et littéraire.

indicateurs :

1.1 > État d’avancement des révisions de 
programmes et nombre de programmes révisés.

Cible : Deux programmes d’ici 2012 :

2010 : Programme de bourses aux artistes  
et aux écrivains professionnels.

2012 : Programme de soutien aux associations 
professionnelles, regroupements nationaux et 
organismes de services.

1.2 > Éventail des mesures de soutien et répartition 
du soutien financier :

•	Variété	des		bourses	accordées	aux	artistes	et	 
aux écrivains : répartition selon le programme,  
le volet, la discipline, la catégorie et la région.

•	Variété	des	subventions	accordées	aux	
organismes : répartition selon le type de 
soutien, le programme, le volet, la discipline,  
la taille des organismes et la région.

 
Objectif	2 > Stimuler le partenariat et les initiatives 
de soutien du secteur privé.

indicateur :

2.1 > Nombre et type d’activités de promotion  
du programme Placements Culture.

Cibles : Trois d’ici 2012 :

•	20092010	:	20	activités	d’information	 
dans 8 régions du Québec. 

•	20102011	:	8	activités	de	promotion 
dans 8 régions

•	20112012	:	8	activités	de	promotion 
dans 8 régions

Objectif	3 > Contribuer aux initiatives  
gouver ne men tales visant l’amélioration des 
conditions de pratique des créateurs.

indicateur :

3.1 > Nombre d’enquêtes sur les professions 
artistiques menées en collaboration avec  
l’Observatoire de la culture et des communications.

Cible : Deux enquêtes par année.

 
Objectif	4 > Assurer une veille sur la place des 
femmes dans l’attribution de l’aide financière,  
en concertation avec les partenaires.

indicateurs :

4.1 > Identification des éléments essentiels à un 
processus d’analyse différenciée selon les sexes.

Cible : D’ici  2012.

4.2 > Répartition en pourcentage des femmes  
et des hommes dans l’attribution des bourses  
du Conseil et dans la rémunération du personnel 
œuvrant au sein des organismes soutenus par  
le Conseil.

Cible : Suivi annuel.

axe 2

la valorisation de la création  
et de l’excellence

Objectif	5 > Reformuler la Politique de prix et  
de reconnaissances publiques du Conseil afin de 
mieux valoriser la création et l’excellence artistique 
et littéraire.

indicateur :

5.1 > Nombre de prix et montants accordés  
par le Conseil selon le type de reconnaissance  
(prix disci pli naires, bourses de carrière et prix  
à la création).

Cible : 31 prix et bourses d’ici  2012 :

•	21	prix	par	année	;

•	attribution	biennale	de	4	bourses	de	carrière	 
en 2010-2011 ; 

•	2	bourses	de	carrière	en	cinéma	par	année.

Axe	3

la considération des technologies 
numériques et des pratiques 
émergentes dans le secteur  

des arts et des lettres

Objectif	6 > Prendre en compte l’influence  
des technologies numériques et des pratiques 
émergentes sur le développement des disciplines 
et réaliser des projets pilotes au regard des 
principaux constats.

indicateur :

6.1 > Nombre de projets pilotes réalisés.

Cible : Réalisation de deux projets pilotes : 

•	2010	:	bourses	en	littérature	;

•	2011	:	périodiques	culturels	;

•	mars	2012	:	résultats	des	2	projets	pilotes.

axe 4

le soutien à l’organisation  
et à la concertation des milieux  

artistique et littéraire

Objectif	7 > Poursuivre les échanges et la  
consul tation avec les conseils régionaux de  
la culture, les associations professionnelles,  
les regroupements nationaux et les organismes  
de services et soutenir leurs activités.

indicateurs :

7.1 > Nombre d’organismes consultés.

Cible : Consultation annuelle de 30 organismes  
(associations professionnelles, regroupements 
nationaux, organismes de services et conseils 
régionaux de la culture).

7.2 > Montants accordés par le Conseil aux 
associations professionnelles, aux regroupements 
nationaux et aux organismes de services.
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Enjeu	2
La contribution au rayonnement des arts et des lettres au Québec,  

dans le reste du Canada et à l’étranger

orientation 2
Favoriser l’accès aux œuvres artistiques et littéraires sur le territoire québécois 

et accentuer le rayonnement des artistes, des écrivains et de leurs créations à l’étranger

Enjeu	3
Une organisation dynamique  
offrant des services efficaces

Orientation	3
Assurer une gouvernance et une gestion dyna miques 
des ressources et miser sur la qualité des services 

offerts aux milieux artistique et littéraire

axe 5

le déploiement d’une offre  
artistique et littéraire diversifiée  

sur le territoire québécois

Objectif	8 > Améliorer le soutien à la diffusion  
et la circulation des œuvres et des productions  
sur le territoire québécois. 

indicateurs :

8.1 > Nombre de mesures incitatives pour favoriser 
la diffusion et la circulation des œuvres et des 
productions sur le territoire québécois.

Cible : Deux mesures d’ici 2012.

8.2 > Représentativité des disciplines dans la 
répartition de l’aide aux diffuseurs spécialisés.

Cible : 100 % des disciplines représentées dans  
la répartition de l’aide financière.

Objectif	9 > Actualiser le cadre d’action régionale 
du Conseil et maintenir la diversité du 
financement.

indicateurs :

9.1 > Production d’un cadre d’action régionale 
actualisé.

Cible : Réalisation en 2010 et suivi du cadre 
d’action actualisé à partir de 2011.

9.2 > Maintien du soutien régional aux artistes  
et aux organismes dans le cadre des ententes  
avec des partenaires privés ou publics.

Cible : Renouvellement des ententes avec  
les régions éloignées en 2010.

Objectif	10 > Consolider et poursuivre le 
développement des mesures de soutien aux 
créateurs autochtones.

indicateurs :

10.1 > Nombre de mesures destinées aux artistes  
et aux écrivains autochtones. 

Cible : Deux mesures d’ici 2012.

10.2 > Nombre d’activités de promotion des 
mesures mises en œuvre.

Cible : Sensibilisation  de l’ensemble des commu-
nautés visées lors du lancement des mesures.

axe 6

la circulation hors Québec  
des artistes, des écrivains  

et de leurs œuvres

Objectif	11 > Contribuer au rayonnement des 
artistes, des écrivains et des organismes sur la 
scène internationale en favorisant le partenariat, la 
réciprocité et le soutien à des événements majeurs.

indicateurs : 

11.1 > Taux de réponse en nombre aux demandes 
de bourses de déplacement.

Cible : Augmentation de 46 % à 50 % du taux de 
réponse en 2009-2010 par rapport à 2008-2009.

11.2 > Montant alloué aux tournées 
internationales.

Cible : Augmentation de 10 % en 2009-2010  
du montant alloué par rapport à 2008-2009.

11.3 > Nombre d’ententes conclues avec des 
partenaires incluant les ateliers-résidences  
(excluant l’accueil).

Cible : 29 ententes.

11.4 > Présence d’artistes et d’organismes 
soutenus dans le cadre des événements majeurs 
identifiés et montants attribués.

Cible : Deux événements majeurs en 2009-2010.

axe 7

la modernisation de la gestion  
et de la gouvernance

Objectif	12 > Mettre en œuvre les nouvelles règles 
découlant de la modernisation de la gouvernance 
du Conseil.

indicateur :

12.1 > État d’avancement de la mise en œuvre  
des nouvelles règles de gouvernance des sociétés 
d’État.

Cible : Mise en œuvre des mesures prévues à la  
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et des 
ajustements introduits au Projet de Loi modifiant la 
Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec.

 
Objectif	13 > Élaborer un plan de développement 
de prestation électronique des services pour le 
Conseil.

indicateur :

13.1 > État d’avancement de l’élaboration du plan 
de développement.

Cible : Dépôt du plan de développement de 
prestation électronique des services pour 2012.

axe 8

la mobilisation du personnel

Objectif	14 > Développer une culture de la 
reconnaissance des ressources humaines en 
misant sur le développement des compétences et 
la participation à l’organisation du travail.

indicateur :

14.1 > Mesures réalisées en matière de soutien,  
de reconnaissance et de participation du 
personnel.

Cibles : Quatre d’ici 2012 :

•	2010-2011 : plan de reconnaissance des 
employés.

•	2010-2011 : plan de formation, de perfection-
nement et de développement des compétences 
individuelles et collectives des employés.

•	Chaque année : rencontres consultatives  
avec le personnel.

•	2011-2012 : premier indice de satisfaction  
des employés sur la reconnaissance

a
n

n
e

x
e

 
5

C
a

l
Q

 |
 2

0
1
1
-2

0
12

133



bureaux du Conseil des arts  

et des lettres du QuébeC

Québec (siège social)

79, boul. René-Lévesque Est, 3e étage

Québec (Québec)

G1R 5N5

Téléphone : 418 643-1707

Sans frais : 1 800 897-1707

Télécopieur : 418 643-4558

montréal

500, place d’Armes, 15e étage

Montréal (Québec)

H2Y 2W2

Téléphone : 514 864-3350

Sans frais : 1 800 608-3350

Télécopieur : 514 864-4160

www.calq.gouv.qc.ca

rédaction

Direction de la Planification et des Programmes

révision et production

Direction des communications, du mécénat  

et des territoires

Conception graphique

Isabelle Toussaint Design graphique

impression

Le groupe QuadriScan

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives  

nationales du Québec, 2012

ISBN : 978-2-550-66128-3 (version imprimée)

ISBN : 978-2-550-66129-0 (PDF)

Cette publication est également disponible  

en version PDF sur le site Web du Conseil.

Plusieurs documents concernant les activités  

du Conseil peuvent être consultés sur son site  

à la rubrique Publications.

La forme masculine est utilisée sans discrimination  

et désigne autant les femmes que les hommes.

Ce rapport annuel est imprimé sur un papier  

Rolland Enviro 100, fabriqué au Québec à partir 

d’énergie biogaz et contenant 100 % de fibres 

postconsommation. Ce papier est certifié Éco-Logo, 

procédé sans chlore et FSC Recyclé.





 



  1

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 
Rapport annuel de gestion 2011-2012 
 
APPENDICE 1 

SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDÉES AUX ORGANISMES 
ET AUX ARTISTES PROFESSIONNELS EN 2011-2012 
 
 
TABLE DES MATIÈRES  Page 
 
Arts du cirque 
Subventions aux organismes 1 072 250 $ 2 
Bourses aux artistes 80 050 $ 3 
 
Arts médiatiques 
Subventions aux organismes 2 632 152 $ 4 
Bourses aux artistes 2 971 817 $ 5 
 
Arts multidisciplinaires 
Subventions aux organismes 1 280 233 $ 10 
Bourses aux artistes 121 381 $ 11 
 
Arts visuels 
Subventions aux organismes 5 870 165 $ 12 
Bourses aux artistes 2 238 325 $ 14 
 
Danse 
Subventions aux organismes 11 316 014 $ 19 
Bourses aux artistes 550 255 $ 22 
 
Littérature 
Subventions aux organismes 1 960 130 $ 24 
Bourses aux écrivains et aux conteurs 1 087 523 $ 26 
 
Métiers d’art 
Subventions aux organismes 87 342 $ 29 
Bourses aux artistes 269 725 $ 29 
 
Musique 
Subventions aux organismes 17 169 192 $ 31 
Bourses aux artistes (musique et chanson) 1 550 417 $ 36 
 
Recherche architecturale 
Subventions aux organismes 179 000 $ 44 
Bourses aux artistes 63 870 $ 44 
 
Théâtre 
Subventions aux organismes 22 766 669 $ 45 
Bourses aux artistes 380 710 $ 50 
 
Bourses de carrière et Prix du Conseil 337 000 $ 52 
Ententes 532 000 $ 53 
Ententes régionales 1 459 576 $ 54 
Ententes spéciales pour l’accueil d’artistes en résidence 180 996 $ 61 
Subventions spéciales aux organismes 1 318 499 $ 62 
Autres 290 886 $ 63 
Mécénat Placements Culture 7 620 185 $ 64 
 
TOTAL  85 386 362 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
ARTS DU CIRQUE • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES, REGROUPEMENTS NATIONAUX ET 
ORGANISMES DE SERVICES • TOTAL : 110 000 $ 
 
En Piste  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
ARTS DU CIRQUE • CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC • TOTAL : 76 500 $ 
 
7 Doigts de la main (Les) 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ (participation à Rideau) 

 
Aubergine de la macédoine du 
Québec (L’)  
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 
18 000 $ 

 
Cirque Alfonse  
Saint-Alphonse-Rodriguez 
(Lanaudière) 
1 000 $ (participation à Rideau) 

 
Théâtre à Tempo  
Québec (Capitale-Nationale) 
40 000 $ 

 
ARTS DU CIRQUE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE • TOTAL : 245 750 $ 

 
7 Doigts de la main (Les) 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ * 
35 000 $ ** 
7 000 $ ** 
32 000 $ ** 
30 000 $ ** 
3 000 $ ** 
40 000 $ ** 
20 000 $ ** 

 
Aubergine de la macédoine du 
Québec(L’)  
Québec (Capitale-Nationale) 
750 $ * 
1 000 $ * 
26 000 $ ** 
25 000 $ ** 
 

 
Vague de Cirque  
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
4 000 $ ** 
18 000 $ ** 
 
 

* Soutien à des projets ponctuels de développement de marchés 
** Soutien à des projets ponctuels de tournée hors Québec 

 
ARTS DU CIRQUE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 585 000 $ 

 
7 Doigts de la main (Les) 
Montréal (Montréal) 
100 000 $ 

 
Aubergine de la macédoine du 
Québec (L’)  
Québec (Capitale-Nationale) 
140 000 $ 

 
Cirque Éloize  
Montréal (Montréal) 
260 000 $ 
50 000 $ (subvention spéciale) 

 
Vague de Cirque  
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
35 000 $ 

 
ARTS DU CIRQUE • PROJETS DE PRODUCTION • TOTAL : 55 000 $ 

 
«Ça s’en vient!!!»  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

 
Collectif création Ruelle / Jeffrey 
Hall  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

 
Collectif Jamie Adkins  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

 
 
 
 
 

 
 



 

  3

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS DU CIRQUE • TOTAL : 80 050 $ 
 
Catégorie Développement 
Total : 59 500 $ 
 
DÉPLACEMENT 
 
Assathiany, Cyril* 
Montréal (Montréal) 
300 $ 
 
Bellerose, Christine 
Montréal (Montréal) 
500 $ 
 
Dagenais, Yves 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Della Valle, Gaël* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 750 $ 
 
Durocher-Gosselin, Simon* 
Sherbrooke (Estrie) 
300 $ 
 

 
Gagnon, Bruno* 
Montréal (Montréal) 
300 $ 
 
Joubert, Andréanne* 
Montréal (Montréal) 
1 750 $ 
 
Legrand, Élise* 
Sherbrooke (Estrie) 
300 $ 
 
Rochefort, Caroline 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Trépanier, Philippe 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 
 
Trierenberg, Mirko 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 
 

 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Cuerrier, Jean-Philippe* 
Montréal (Montréal) 
3 500 $ 
 
Girard, Catherine* 
Montréal (Montréal) 
3 500 $ 
 
Laforest, Evelyne 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 
 
Trierenberg, Mirko 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Venisse, Anthony 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 
 
 

 
Catégorie Relève 
Total : 20 550 $ 
 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Cabana, Ariane* 
Sainte-Mélanie (Lanaudière) 
5 275 $ 
 
Hébert-Filion, Philibert* 
Sainte-Mélanie (Lanaudière) 
5 275 $ 
 
Lane, Alexandre 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Membre d’un collectif 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
ARTS MÉDIATIQUES • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES ET REGROUPEMENTS NATIONAUX • 
TOTAL : 99 000 $ 

Conseil québécois des arts 
médiatiques  
Montréal (Montréal) 
99 000 $ 

 
 
 
 
 
 

 
ARTS MÉDIATIQUES • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 140 000 $ 

24/30 I/S  
Montréal (Montréal) 
72 000 $ 

Association des cinémas 
parallèles du Québec  
Montréal (Montréal) 
33 000 $ 

Revue Séquences (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
35 000 $ 

 
 
ARTS MÉDIATIQUES • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 2 034 627 $ 

Agence Topo  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Antitube  
Québec (Capitale-Nationale) 
73 316 $ 

Association de création et 
diffusion sonores et électroniques 
Avatar (L’) 
Québec (Capitale-Nationale) 
75 000 $ 

Bande Sonimage  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
11 000 $ 

Bande vidéo et film de Québec 
(La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
74 615 $ 
7 520 $ (subvention spéciale) 

Centre de production Daïmon  
Gatineau (Outaouais) 
100 000 $ 

Coopérative de production 
cinématographique et audio-
visuelle de Québec Spirafilm (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
70 195 $ 

Coop Vidéo de Montréal  
Montréal (Montréal) 
36 465 $ 

Corporation Wapikoni mobile  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
37 992 $ (subvention spéciale) 

Films de l’Autre (Les) 
Montréal (Montréal) 
46 327 $ 

Groupe intervention vidéo de 
Montréal 
Montréal (Montréal) 
48 150 $ 
25 543 $ (subvention spéciale) 

Groupe Molior (Le)  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

Kino 00  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Main Film  
Montréal (Montréal) 
67 902 $ 

Oboro Goboro  
Montréal (Montréal) 
172 616 $ 
77 628 $ (subvention spéciale) 

Œil Vif (L’) 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Paralœil  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
60 000 $ 

Perte de signal  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Productions Indéfinies  
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

 

Productions Réalisations 
indépendantes de Montréal 
(P.R.I.M.) 
Montréal (Montréal) 
166 600 $ 

S.A.T. Société des arts 
technologiques  
Montréal (Montréal) 
344 200 $ 

Studio XX  
Montréal (Montréal) 
58 150 $ 
12 000 $ 

Vidéo Femmes  
Québec (Capitale-Nationale) 
43 316 $ 
62 327 $ (subvention spéciale) 

Vidéographe  
Montréal (Montréal) 
102 765 $ 
70 000 $ (subvention spéciale) 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS MÉDIATIQUES • PROJETS (organismes et commissaires indépendants) • TOTAL : 358 525 $ 

Agence Topo  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ * 

Association de création et 
diffusion sonores et électroniques 
Avatar (L’) 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 250 $ ** 

Association pour la création et la 
recherche électroacoustiques du 
Québec 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ ** 
1 400 $ ** 
30 000 $ *** 
6 000 $ (subvention spéciale) 

Centre de production et 
d’exposition Eastern Bloc  
Montréal (Montréal) 
14 000 $ *** 

 

Ciné Tapis Rouge  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ ***** 
10 000 $ **** 

Coop Vidéo de Montréal  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ *** 

Corporation Wapikoni mobile  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ **** 

DAGAFO  
Montréal (Montréal) 
19 000 $ ***** 

Éric Mattson  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 
16 200 $ *** 

Galerie de l’UQAM  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ * 

Groupe intervention vidéo de 
Montréal 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ **** 

Groupe Molior (Le)  
Montréal (Montréal) 
19 000 $ **** 
21 000 $ 
2 000 $ ** 

Joe Balass  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ **** 

Kino 00  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ *** 

Mutek  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ ***** 

Perte de signal  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 

Pierre-Luc Vaillancourt  
Montréal (Montréal) 
1 500 $ ** 
9 450 $ * 
8 675 $ *** 

Productions Caravane Films (Les) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
18 000 $ ***** 

Productions Festives  
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 050 $ ** 

Réalisatrices équitables  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ *** 

Rendez-vous du cinéma 
québécois (Les) 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ **** 

 
* Soutien pour la publication d’ouvrages permettant de documenter la pratique 

disciplinaire 
** Soutien pour des projets de prospection sur le territoire québécois et à l’étranger 
*** Soutien pour la réalisation de manifestations à caractère événementiel et 

exceptionnel 

**** Soutien pour des projets de circulation d’oeuvres sur le territoire québécois et à 
l’étranger 

***** Soutien pour des projets d’accueil de programmations provenant de l’étranger 
 
 
 

 
 
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
ARTS MÉDIATIQUES • TOTAL : 2 971 817 $ 

 
Catégorie Développement 
Total : 2 795 858 $ 
 
Doyle, Helen 
Longueuil (Montérégie) 
1 500 $ (bourse spéciale) 
 
DÉPLACEMENT 
 
Asimakopoulos, Tony 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Bates, Steven 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
Beaulieu, Simon 
Montréal (Montréal) 
700 $ 
 
Béchard, Catherine* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 
 
Bégin, Thomas 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Bélanger, Louis 
Montréal (Montréal) 
775 $ 
 
Bernier, Nicolas* 
Montréal (Montréal) 
1 455 $ 

 
Biederman, Matthew 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Bouchard, Anne-Marie 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 200 $ 
 
Boulianne, Bruno 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Brault, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
1 746 $ 
 
Burton, Alexandre* 
Montréal (Montréal) 
1 090 $ 

Cantin, Jean-François 
Waterloo (Montérégie) 
3 700 $ 
 
Canty, Daniel 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Charland-Faucher, Sarah 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
1 890 $ 
 
Chatonsky, Gregory* 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
Chica, Patricia 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS MÉDIATIQUES 

 
Côté, Denis 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 
 
Côté, Luc* 
Montréal (Montréal) 
1 900 $ 
 
Desmarais, Éric 
Sherbrooke (Estrie) 
1 250 $ 
 
Desrosiers, Étienne 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 
 
Donovan, Mia-Lynn 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
1 500 $ 
 
Dufaux, Pascal 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 
 
Durocher, Micheline 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 
 
Farzaneh, Farzin 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 
 
Fournier, Johanne 
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
750 $ 
 
Gagné, Philippe-David* 
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
1 985 $ 
 
Gagnon, Dominic 
Saint-Mathieu-de-Rioux  
(Bas-Saint-Laurent) 
500 $ 
 
Giroux, Yan 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Gottheim, Vivian 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
Hébert, Pierre 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
(Montérégie) 
1 000 $ 
 
Henricks, Nelson 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
Henriquez, Patricio* 
Montréal (Montréal) 
1 900 $ 
 
Hudon, Sabin* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 
 
Johnston, David 
Montréal (Montréal) 
1 158 $ 
 
Kielhofner, Kim 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Labbé, Rachel-Alouki 
Mont-Saint-Hilaire (Montérégie) 
1 910 $ 
 
Laganière, Carole 
Montréal (Montréal) 
1 593 $ 
 
Lagarde, Ian 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 
Lamontagne, Valérie 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Lamothe, Herman Pierre-André 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
1 950 $ 
1 050 $ 
 
Landry, Diane 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 
1 200 $ 
 
Lapierre, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

 
Larose, Alexandre 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 
 
Lefebvre, Chloé 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Leriche-Gionet, Samantha 
Montréal (Montréal) 
1 300 $ 
 
Longpré, Philomène 
Montréal (Montréal) 
2 250 $ 
 
MacCormack, Jessica 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Madan, Emmanuel* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Majeed, Omar 
Montréal (Montréal) 
1 334 $ 
 
Malenfant, Eddy 
Sept-Îles (Côte-Nord) 
2 150 $ 
 
Marcoux-Fortier, Iphigénie* 
Montréal (Montréal) 
1 796 $ 
 
McIntosh, Thomas* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Messier, Martin 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Messier, Martin* 
Montréal (Montréal) 
1 455 $ 
 
Millar, Marlene 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 
 
Moffat, Douglas 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 

 
Morin, Émile* 
Stoneham-et-Tewkesbury  
(Capitale-Nationale) 
1 250 $ 
 
Ouardiri, Halima 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
2 000 $ 
 
Perreault, Danny 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Plouffe, Simon 
Montréal (Montréal) 
1 710 $ 
 
Potin, Rozenn 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 450 $ 
 
Proto, Carlo Guillermo 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Quévillon, François 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 
2 320 $ 
 
Ramsay, Benjamin Nemerofsky  
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 
 
Rapisarda, Simone Andrea 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Robert, Jocelyn* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 250 $ 
 
Roy, Jean-Marc E.* 
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
1 985 $ 
 
Roy, Julien* 
Saint-Lambert (Montérégie) 
1 090 $ 
 
Ruiz, Pedro 
Montréal (Montréal) 
1 990 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS MÉDIATIQUES 

 
Saïto, Daïchi 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Sasseville, Martin 
Montréal (Montréal) 
985 $ 
1 175 $ 
 
Scherbak, Tamara 
Montréal (Montréal) 
1 726 $ 
 
Senécal, Jean Sébastien  
Montréal (Montréal) 
1 900 $ 
1 500 $ 
 
Sirois, Dominique* 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
Szporer, Philip 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 
1 800 $ 
 
Thibodeau, Lysanne 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Tom, Paul 
Montréal (Montréal) 
1 575 $ 
 
Tremblay, Frédérick 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Tremblay, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 
Tremblay, Patrick 
Montréal (Montréal) 
2 338 $ 
 
Turcotte, Marie-Hélène 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Ushev, Theodore 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 
 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
Van Ameringen, Karine* 
Montréal (Montréal) 
1 796 $ 
 
Vesac, Jean-Ambroise 
L’Islet (Chaudière-Appalaches) 
2 000 $ 
 
Vorn, Bill 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 
 
Wickramasinghe, Pavitra 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 
 
Woloshen, Steven 
Montréal (Montréal) 
1 100 $ 
 
Yoganathan, Nimalan 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
PERFECTIONNEMENT 
 
Sikorski, Anna 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 
 
PROMOTION 
 
Dupuis, Robin 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 
 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Alvarez-Mesa, Pablo 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 
 
Arcand, Denys* 
Westmount (Montréal) 
19 325 $ 
 
Asselin, Martine 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Aubé, Jean-Pierre 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Bachmann, Ingrid 
Montréal (Montréal) 
42 000 $ 

 
Bari, Laura 
Montréal (Montréal) 
27 000 $ 
 
Baril, Céline 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
Barnaby, Jeff 
Côte-Saint-Luc (Montréal) 
12 000 $ 
 
Bellavance, Alexis 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
Benchekroun, Hind* 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Bernadet, Henry 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
Bertolino, Santiago* 
Montréal (Montréal) 
1 225 $ 
 
Biron, Vincent 
Montréal (Montréal) 
43 000 $ 
 
Blake, Kara 
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 
 
Bouchard, Miryam 
Longueuil (Montérégie) 
39 000 $ 
 
Brault, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Calvé, Mario 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Chabot, Marie-Geneviève 
Chapais (Nord-du-Québec) 
50 000 $ 
 
Cimon, Érik 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

 
Cinq-Mars, Chloé 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
 
Côté, Denis 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Cousineau, Marie-Hélène 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Couture, Mireille 
Montréal (Montréal) 
26 565 $ 
 
Crispo, Martine H. 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
Davis, Mary Ellen 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Delisle, François 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Demers, Hervé 
Saint-Basile-le-Grand 
(Montérégie) 
25 000 $ 
 
Desager, Frédéric 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Désilets, Patrick 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
 
Desjardins, Benoit 
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 
 
Desrosiers, Étienne 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
Diconca, Pablo 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Drolet, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS MÉDIATIQUES 

 
Dumas, Chantal 
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 
 
Émond, Anne 
Montréal (Montréal) 
14 500 $ 
 
Forrest, Nikki 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
Fortier Gauthier, Alexis 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Fortin, Claude 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
40 000 $ 
 
Fournier, Alain 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Fournier, Christian 
Deschambault-Grondines  
(Capitale-Nationale) 
31 885 $ 
 
Gagné, Jeannine 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Goniodsky, Neely 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Grandmaison, Pascal 
Montréal (Montréal) 
29 000 $ 
 
Grimanis, Alexandra 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
Guité, Alexandra 
Percé  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
37 500 $ 
 
Hannah, Adad* 
Montréal (Montréal) 
19 325 $ 
 
 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
He, Xiaodan 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 
 
Hébert, Pierre 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
(Montérégie) 
14 900 $ 
 
Henricks, Nelson 
Montréal (Montréal) 
23 090 $ 
 
Hoedeman, Co 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Jolicoeur, Nicole 
Montréal (Montréal) 
22 635 $ 
 
Kennedy, Catherine 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
Labrecque, Manon 
Montréal (Montréal) 
34 000 $ 
 
Laganière, Simon 
Champlain (Mauricie) 
40 000 $ 
 
Lagarde, Ian 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Lakatos, Jimmy* 
Saint-Lambert (Montérégie) 
6 500 $ 
 
Lambert, Lucie 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
Landry, Diane 
Québec (Capitale-Nationale) 
29 000 $ 
 
Laporte, Thomy 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
20 000 $ 
 
Lavoie, Frédéric 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

 
Leclerc, Dominic 
Rouyn-Noranda  
(Abitibi-Témiscamingue) 
27 000 $ 
 
Lee, Jason 
Pointe-Claire (Montréal) 
35 000 $ 
 
Lesage, Philippe 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
L’Espérance, Sylvain 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
López Escrivá, Fernando 
Montréal (Montréal) 
5 800 $ 
 
Lussier, Benjamin 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Magassouba, Myriam 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 
 
Marcoux-Fortier, Iphigénie* 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Margineanu, Alex 
Montréal (Montréal) 
7 050 $ 
 
Marjara, Eisha 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Martin, Natalie 
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 
 
Menz, Eduardo 
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 
 
Mermer, Sami* 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Michails, Maria 
Morin-Heights (Laurentides) 
24 800 $ 

 
Michaud, Charles-Olivier 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
15 000 $ 
 
Morin, Diane 
Montréal (Montréal) 
16 500 $ 
 
Morin, Émile* 
Stoneham-et-Tewkesbury  
(Capitale-Nationale) 
18 000 $ 
 
Moumblow, Monique 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
 
Mullins, Catherine 
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 
 
Najari, Samer 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 
 
Novakova, Lenka 
Sainte-Marthe (Montérégie) 
25 000 $ 
 
Ouardiri, Halima 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
Panisset, Marie Hélène 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
Patry, Steve* 
Montréal (Montréal) 
1 225 $ 
 
Perron, Julie 
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 
 
Pesot, Sébastien 
Hatley (Estrie) 
15 000 $ 
 
Popa, Dan 
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 
 
Potin, Rozenn 
Québec (Capitale-Nationale) 
22 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
ARTS MÉDIATIQUES  

 
Prévost, Hélène 
Montréal (Montréal) 
5 300 $ 
 
Ramsay, Benjamin Nemerofsky  
Montréal (Montréal) 
39 375 $ 
 
Rankin, Matthew 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 
 
Raouf, Masoud 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Renaud, Luc 
Québec (Capitale-Nationale) 
39 500 $ 
 
Rivera Kohn, Diego 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Robert, Jocelyn* 
Québec (Capitale-Nationale) 
18 000 $ 
 
Roy, Julien* 
Saint-Lambert (Montérégie) 
6 500 $ 
 
Sanchez, Carlos* 
Mirabel (Laurentides) 
10 000 $ 
 
Sanchez, Jason* 
Rosemère (Laurentides) 
10 000 $ 
 
Savoie, Claire 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
Sfriso, Lisa 
Laval (Laval) 
32 000 $ 
 
Simard, Elise 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Simoneau, Guy 
Montréal (Montréal) 
44 000 $ 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
St-Hilaire, Frédéric 
Montréal (Montréal) 
14 750 $ 
 
Tétreault, Martin 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 
 
Tremblay, Frédérick 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 
 
Tremblay, Marie-Ève 
Saint-Gédéon  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
16 781 $ 
 
Trépanier, Simon 
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 
 
Van Ameringen, Karine* 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Villeneuve, Jonathan 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
 
STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 
 
Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Colombie 
 
Popa, Dan 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
 
Résidences artistiques entre le 
Québec et le Manitoba 
 
Kotyk, Robert 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 
 
Résidences artistiques entre le 
Québec et le Nouveau-
Brunswick 
 
Ash, Jesse Peter 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 
 
Benoit, Nicole 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

 
Blais, Caroline 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 
 
Sheehy, Caroline 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 000 $ 
 
 
Catégorie Relève 
Total : 175 959 $ 
 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Akyol, Zayne Kader 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Beaudin-Quintin, Chélanie 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Cormier, Marie-Andrée 
Québec (Capitale-Nationale) 
11 440 $ 
 
Drury, David 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Girard, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
12 900 $ 
 
Goldberg, Éléonore 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
 
Gomez, Nadine 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 
 
Landry, Kevin 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Lê, Khoa 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 
 
Lévesque, Guillaume 
Montréal (Montréal) 
12 200 $ 
 
Marcoux-Chabot, Moïse 
Montréal (Montréal) 
12 319 $ 

 
Rioux, Marc-Antoine 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 
 
St-Arnaud, Catherine 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 
 
Tessier, Benjamin 
Québec (Capitale-Nationale) 
10 200 $ 
 
Thompson, Caitlin 
Montréal (Montréal) 
8 900 $ 
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ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • ACCUEIL DE SPECTACLES ÉTRANGERS AU QUÉBEC • TOTAL : 36 133 $ 
 
Théâtre La Chapelle  
Montréal (Montréal) 
15 885 $ 
15 661 $ 
4 587 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES, REGROUPEMENTS 
NATIONAUX ET ORGANISMES DE SERVICES • TOTAL : 30 000 $ 
 
Regroupement des arts 
interdisciplinaires du Québec 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

 
 
 
 
 
 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC • TOTAL : 10 000 $ 
 
Des mots d’la dynamite  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

 
 
 
 
 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS • TOTAL : 120 000 $ 
 
Théâtre La Chapelle  
Montréal (Montréal) 
120 000 $ * (Soutien à l’accueil et à la 
programmation) 

 
 
 
 
 
 

 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE • TOTAL : 107 400 $ 
 
14 lieux  
Montréal (Montréal) 
7 000 $ * 
 
4D Art Lemieux/Pilon  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 
1 900 $ ** 
10 000 $ * 
10 000 $ * 

 
ATSA  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 
 
Dulcinée Langfelder et cie  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ ** 
5 000 $ * 
9 000 $ * 
6 000 $ * 
25 000 $ * 

 
PME-ART  
Montréal (Montréal) 
4 000 $ * 
 
Théâtre Le Pont Bridge  
Montréal (Montréal) 
23 000 $ * 
 

 
 
 

* Soutien à des projets ponctuels de tournée hors Québec 
** Soutien à des projets ponctuels de développement de marchés 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX • TOTAL : 184 250 $ 
 
Escales Improbables de Montréal 
(Les) 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

 
Productions Recto-Verso Québec 
(Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
45 000 $ 
50 000 $ (subvention spéciale) 

 
Terres en vues, Société pour la 
diffusion de la culture autochtone 
Montréal (Montréal) 
55 250 $ 

 
Théâtre La Chapelle  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 730 450 $ 
 
4D Art Lemieux/Pilon.  
Montréal (Montréal) 
190 000 $ 
 
ATSA  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

 
Des mots d’la dynamite  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 
 
Dulcinée Langfelder et cie  
Montréal (Montréal) 
105 000 $ 

 
Folie/Culture.  
Québec (Capitale-Nationale) 
45 000 $ 
 
Kondition Pluriel  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

 
Productions Recto-Verso Québec 
(Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
90 000 $ (subvention spéciale) 
115 450 $ 
 
Théâtre Le Pont Bridge  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 
 

 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • PROJETS DE PRODUCTION • TOTAL : 62 000 $ 
 
14 lieux  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

 
Centre de production et 
d’exposition Eastern Bloc  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

 
Daniel Danis, arts/sciences  
Québec (Capitale-Nationale) 
37 000 $ 

 
 
 

 
 

ARTS MULTIDISCIPLINAIRES • TOTAL : 121 381 $ 

 
Catégorie Développement 
Total : 107 381 $ 
 
DÉPLACEMENT 
 
Barrera Bernal, Claudia 
Montréal (Montréal) 
2 950 $ 
 
Brassard, Marie 
Montréal (Montréal) 
960 $ 
 
Laliberté, Emily 
Montréal (Montréal) 
1 631 $ 
 
Lapointe, Rodolphe-Yves 
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
1 200 $ 
 
O’Hara, Alexis 
Montréal (Montréal) 
1 640 $ 

 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Bouchard, Bruno 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 
 
Lalonde, Catherine 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
 
Monette, Guillaume 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
 
Nault, Line 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
O’Hara, Alexis 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
 

 
STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 
 
Atelier-résidence de la 
Fondation Christoph Merian 
(Bâle) 
 
Laplante, Sylvie 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Mexique 
 
Bourguignon, Pascale 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 
 
Lawson, Stephen 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 
 
Pollard, Aaron 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 
 

 
Catégorie Relève 
Total : 14 000 $ 
 
RECHERCHE ET CRÉATION 
 
Flannigan, Kerri 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Membre d’un collectif 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
ARTS VISUELS • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES ET REGROUPEMENTS NATIONAUX •  
TOTAL : 345 204 $ 
 
Regroupement des artistes en arts 
visuels du Québec, R.A.A.V. 
Montréal (Montréal) 
170 000 $ 

 
Regroupement des centres 
d’artistes autogérés du Québec  
Montréal (Montréal) 
155 000 $ 
20 204 $ (subvention spéciale) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARTS VISUELS • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 378 000 $ 
 
Centre de Diffusion 3D  
Montréal (Montréal) 
51 000 $ 
 
Éditions Esse (Les) 
Montréal (Montréal) 
69 000 $

 
Éditions Intervention (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
65 000 $ 
 
Productions Ciel Variable  
Montréal (Montréal) 
58 000 $ 
 

 
Revue d’art contemporain ETC  
Montréal (Montréal) 
66 000 $ 
 
Vie des Arts (La) 
Montréal (Montréal) 
69 000 $ 

 

 
ARTS VISUELS • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 4 721 601 $ 
 
3e impérial, centre d’essai en arts 
visuels  
Granby (Montérégie) 
91 991 $ 
 
Action Art Actuel  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
92 000 $ 
 
ARPRIM, Regroupement pour la 
promotion de l’art imprimé 
Montréal (Montréal) 
48 955 $ 
 
Articule  
Montréal (Montréal) 
90 140 $ 
 
Association Presse Papier  
Trois-Rivières (Mauricie) 
90 527 $ 
 
Atelier Circulaire (L’) 
Montréal (Montréal) 
79 643 $ 
 
Atelier de l’Île  
Val-David (Laurentides) 
54 145 $ 
 
Atelier d’estampe de la Sagamie  
Alma  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
83 704 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

 
Atelier Graff  
Montréal (Montréal) 
67 902 $ 
 
Atelier Silex  
Trois-Rivières (Mauricie) 
44 505 $ 
8 509 $ (subvention spéciale) 
 
Axe Néo 7, art contemporain  
Gatineau (Outaouais) 
114 091 $ 
 
Biennale internationale d’estampe 
contemporaine de Trois-Rivières 
Trois-Rivières (Mauricie) 
50 000 $ 
 
Biennale nationale de sculpture 
contemporaine  
Trois-Rivières (Mauricie) 
45 000 $ 
 
Caravansérail  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
60 000 $ 
 
Centre d’art et de diffusion Clark  
Montréal (Montréal) 
120 000 $ 
 
Centre d’artistes Vaste et Vague  
Carleton-sur-Mer  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
127 500 $ 

 
Centre des artistes en arts visuels 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
Rouyn-Noranda  
(Abitibi-Témiscamingue) 
100 665 $ 
 
Centre des arts actuels Skol  
Montréal (Montréal) 
105 000 $ 
 
Centre d’exposition CIRCA  
Montréal (Montréal) 
71 000 $ 
 
Centre d’information Artexte  
Montréal (Montréal) 
136 295 $ 
38 684 $ (subvention spéciale) 
 
Centre international d’art 
contemporain de Montréal 
Montréal (Montréal) 
160 225 $ 
 
Chambre Blanche (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
106 052 $ 
 
Comité de mise en valeur du lin  
Saint-Léonard-de-Portneuf 
(Capitale-Nationale) 
30 000 $ 
 
Dare-Dare, centre de diffusion 
d’art multidisciplinaire de Montréal 
Montréal (Montréal) 
85 000 $ 

 
Dazibao, centre d’animation et 
d’exposition photo 
Montréal (Montréal) 
89 505 $ 
 
Diagonale, centre des arts et des 
fibres du Québec  
Montréal (Montréal) 
48 000 $ 
 
Éditions Intervention (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
102 350 $ 
45 000 $ 
 
Engramme  
Québec (Capitale-Nationale) 
112 778 $ 
 
Espace Virtuel  
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
60 842 $ 
 
Est-Nord-Est, résidence d’artistes  
Saint-Jean-Port-Joli  
(Chaudière-Appalaches) 
91 991 $ 
 
Fondation Derouin  
Val-David (Laurentides) 
40 000 $ 
60 000 $ (subvention spéciale) 
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ARTS VISUELS • FONCTIONNEMENT 
 
Galerie & Atelier La Centrale 
Électrique / Powerhouse Gallery & 
Studio 
Montréal (Montréal) 
103 400 $ 
 
Galerie B-312  
Montréal (Montréal) 
76 377 $ 
 
Galerie Séquence  
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
120 000 $ 
 
Groupement des arts visuels de 
Victoriaville (Le) 
Victoriaville  
(Centre-du-Québec) 
48 000 $ 
 
Langage Plus  
Alma  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
88 135 $ 

 
Lobe (Le) 
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
73 150 $ 
 
Manifestation internationale d’art 
de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
82 875 $ 
40 000 $ (subvention spéciale) 
 
Mois de la Photo à Montréal (Le) 
Montréal (Montréal) 
154 450 $ 
 
Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul  
Baie-Saint-Paul  
(Capitale-Nationale) 
71 000 $ 
 
Occurrence, espace d’art et 
d’essai contemporains  
Montréal (Montréal) 
84 000 $ 

 
Œil de Poisson (L’) 
Québec (Capitale-Nationale) 
161 440 $ 
 
Optica - un centre au service de 
l’art contemporain 
Montréal (Montréal) 
85 140 $ 
 
Praxis art actuel  
Sainte-Thérèse (Laurentides) 
50 120 $ 
 
Quartier Éphémère, centre d’arts 
visuels  
Montréal (Montréal) 
97 500 $ 
 
Regart, centre d’artistes en art 
actuel  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
40 203 $ 

 
Regroupement d’artistes F   
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
66 575 $ 
5 000 $ (subvention spéciale) 
 
Société des arts visuels de Laval 
(La) 
Laval (Laval) 
68 952 $ 
 
Sporobole  
Sherbrooke (Estrie) 
61 175 $ 
 
Vox, centre de l’image 
contemporaine  
Montréal (Montréal) 
114 666 $ 
65 644 $ (subvention spéciale) 
 
VU, centre de diffusion et de 
production de la photographie 
Québec (Capitale-Nationale) 
201 800 $ 
 
 

 
ARTS VISUELS • PROJETS (organismes et commissaires indépendants) • TOTAL : 425 360 $ 
 
Anne-Marie Bouchard  
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ * 
 
Ariane De Blois  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ ** 
 
Biennale internationale d’estampe 
contemporaine de Trois-Rivières 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 800 $ *** 
 
Caravansérail  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
24 000 $ ** 
 
Centre d’art et de diffusion Clark  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ *** 
 
Centre d’exposition CIRCA  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ ** 
 
Chambre Blanche (La)  
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ ** 

 
Danielle Lord   
Montréal (Montréal) 
12 210 $ * 
 
Diagonale, centre des arts et des 
fibres du Québec  
Montréal (Montréal) 
3 000 $ ** 
 
Dominique Fontaine  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ *** 
 
Erandy Vergara  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ ** 
 
Festival de la bande dessinée 
francophone de Québec 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 350 $ *** 
15 000 $ ** 
 
Foreman Art Gallery of Bishop’s 
University  
Sherbrooke (Estrie) 
10 000 $ ** 

 
Front Froid  
Montréal (Montréal) 
1 500 $ *** 
 
Galerie de l’UQAM  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ ** 
25 000 $ ** 
 
Galerie McClure Centre des arts 
visuels 
Westmount (Montréal) 
9 500 $ * 
4 500 $ * 
 
Galeries Les Territoires  
Montréal (Montréal) 
13 500 $ ** 
 
Julie Louise Bacon  
Québec (Capitale-Nationale) 
2 500 $ *** 
 
Marius Tanasescu  
Montréal (Montréal) 
22 000 $ ** 

 
Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul  
Baie-Saint-Paul  
(Capitale-Nationale) 
18 000 $ * 
 
Oboro Goboro  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ * 
 
Optica - un centre au service de 
l’art contemporain 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ ** 
 
Orange, l’événement d’art actuel 
de Saint-Hyacinthe 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
30 000 $ ** 
 
Regart, centre d’artistes en art 
actuel  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
15 580 $ ** 
9 420 $ ** 
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ARTS VISUELS • PROJETS (organismes et commissaires indépendants) 
 
Regroupement d’artistes F   
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
25 500 $ ** 
 
Regroupement des centres 
d’artistes autogérés du Québec  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ *** 

 
Renée Baert  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ ** 
 
Revue d’art contemporain ETC  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ *** 
 

 
Stéphane Bertrand  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ *** 
 
Stephen Horne  
Montréal (Montréal) 
9 000 $ ** 

 
Table à pique-nique (La) 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ ** 
 
VU, centre de diffusion et de 
production de la photographie 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ * 
10 000 $ * 

 
* Soutien à des projets de publication 
** Soutien à des projets pour le développement de la discipline 
*** Soutien à des projets de prospection 

 
 

 
 

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
ARTS VISUELS • TOTAL : 2 238 325 $ 
 
Catégorie Développement 
Total : 2 072 225 $ 
 
Alloucherie, Jocelyne 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ (bourse spéciale) 
 
COMMANDES D’ŒUVRES 
 
Cliche, Eugénie 
Saint-Lambert (Montérégie) 
10 000 $ 
 
Knowles, Jonathan 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Riley, Alana 
Montréal (Montréal) 
9 973 $ 
 
Samson, Jacques 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 
 
DÉPLACEMENT 
 
Alloucherie, Jocelyne 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Amantea, Gisèle 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
 
*Membre d’un collectif

 
Arbona, Marion 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Arcouette, Michel 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
1 570 $ 
 
Auer, Jessica 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
3 000 $ 
 
Bacon, Julie Louise 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 
1 400 $ 
 
Baillargeon, Annie 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 
 
Baribeau-Marchand, Magali 
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
600 $ 
 
Baril, Geneviève 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 400 $ 
 
Beaulieu, Jimmy 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Beauséjour, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
2 000 $ 

 
Berezowsky, Liliana 
Montréal (Montréal) 
1 630 $ 
 
Bernard, Émilie 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 550 $ 
 
Bérubé, Jean-Sébastien 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
2 000 $ 
 
Bérubé, Patrick 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
Bhérer-Vidal, Olivier 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 
 
Bilodeau, Jasmin* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 
1 000 $ 
 
Bodmer, Catherine 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Bouchard, Andréanne 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 
Boulva, Eveline 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 150 $ 

 
Bourdeau, Martin 
Montréal (Montréal) 
438 $ 
 
Bourgault, Pierre 
Saint-Jean-Port-Joli  
(Chaudière-Appalaches) 
2 000 $ 
 
Brault, Christine 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 
 
Brisson-Darveau, Guillaume* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Brouzes, Marie* 
Montréal (Montréal) 
1 100 $ 
500 $ 
 
Bureau, Martin 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
(Capitale-Nationale) 
3 150 $ 
 
Campeau, Michel 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
1 800 $ 
 
Carrière, Bertrand 
Longueuil (Montérégie) 
1 800 $ 
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ARTS VISUELS 

 
Chabot, Stéphanie 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
1 000 $ 
 
Chagaoutdinova, Olga 
La Pêche (Outaouais) 
2 000 $ 
 
Chevalier, Vincent 
Montréal (Montréal) 
500 $ 
 
Clément, Serge 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Cliche, Eugénie 
Saint-Lambert (Montérégie) 
1 500 $ 
 
Comeau, Christine 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
Côté, Louis-Philippe 
Montréal (Montréal) 
730 $ 
 
Dalpé, Pierre 
Montréal (Montréal) 
1 275 $ 
 
David, Alexandre 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 
de Broin, Michel 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Demers, Jean-Pierre* 
Montréal (Montréal) 
1 150 $ 
 
Desranleau, Yannick* 
Montréal (Montréal) 
1 100 $ 
500 $ 
 
Deyo, Robbin 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
 
 
 
*Membre d’un collectif 

 
Dinan-Mitchell, Cynthia 
Québec (Capitale-Nationale) 
800 $ 
 
Doyon, Hélène* 
Montréal (Montréal) 
1 150 $  
 
Dubeau, Diane 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
  
Duval, Renée 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
  
Faubert, Julie 
Montréal (Montréal) 
1 300 $ 
 
Fournelle, André 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Gaudreau, Roger 
Saint-Étienne-des-Grés (Mauricie) 
2 000 $ 
 
Gervais, Raymond 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Giguère, Sébastien* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 
1 000 $ 
 
Girard, Cynthia 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Girard, Roger 
Les Îles-de-la-Madeleine  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
2 450 $ 
 
Gongora, Romeo 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 
 
Goudreau, Maryse 
Pointe-à-la-Croix  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
750 $ 
 
Goulet, Michel 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

 
Grandmaison, Pascal 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Grauerholz, Angela 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Grieco, Clémence 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 
 
Hannah, Adad 
Montréal (Montréal) 
745 $ 
 
Juillard, Christine 
Saint-Camille (Estrie) 
1 500 $ 
 
King, Holly 
Ayer’s Cliff (Estrie) 
470 $ 
 
Knight, Pascaline* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Kolakis, Valérie 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
1 600 $ 
 
Komangapik, Ruben Anton 
Caplan  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
1 500 $ 
960 $ 
 
Kubin, Dita 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 
La Perrière M., Véronique 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Lafrance, Suzanne 
Blainville (Laurentides) 
750 $ 
 
Lafrenière, Joannie 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
 

 
Langevin, Guy 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 800 $ 
 
Laramée, Guy 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Laverdière, Nicolas* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 
1 000 $ 
 
Lavoie, Martine 
Montréal (Montréal) 
1 060 $ 
 
Leblanc, Marie-Line 
Les Îles-de-la-Madeleine  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
900 $ 
 
Légaré, Guillaume 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
(Capitale-Nationale) 
2 000 $ 
 
Lepage, Catherine 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Litherland, Paul 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
 
Loranger, Jacinthe 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
1 200 $ 
 
MacCormack, Jessica 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 
 
Malenfant, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
Martel, Marie-Ève 
Blainville (Laurentides) 
1 000 $ 
2 000 $ 
 
Martel, Richard 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 500 $ 
2 000 $ 
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ARTS VISUELS  

Martin Franco, Helena 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Martin, Cécile 
Montréal (Montréal) 
2 200 $ 
2 500 $ 

Men, Immony 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Ménard, Sylvie-Anne 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Middleton, Tricia 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
750 $ 

Moore, Allison* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Nitoslawski, Stefan 
Montréal (Montréal) 
290 $ 

O’Shaughnessy, Francis 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Patten, Michael 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Pedneault, Josée 
Montréal (Montréal) 
1 350 $ 

Poulin, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Purcell, Jesse 
Montréal (Montréal) 
975 $ 

Rajotte, Normand 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Robertson, Sonia 
Mashteuiatsh (Saguenay-Lac-
Saint-Jean) 
2 750 $ 
 
*Membre d’un collectif 

Rochon, Étienne* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Routhier, Denis 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 

Samson, Madeleine 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Capitale-Nationale) 
1 800 $ 

Sarfaraz, Sayeh 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
750 $ 
1 300 $ 

Scholes, Douglas 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Sharma, Mona 
Montréal (Montréal) 
700 $ 

Simoneau, Guillaume 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
1 200 $ 
1 500 $ 

Sirois, Pierre 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
1 350 $ 

Spencer, Karen Elaine 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Spriggs, David 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Tarnowski, Candice 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Torres, José Luis 
Montmagny (Chaudière-
Appalaches) 
750 $ 
750 $ 
750 $ 

Turgeon, David 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Vigneau, Jean-Yves 
Gatineau (Outaouais) 
2 000 $ 

Waheed, Hajra 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Wisnoski, Barbara 
Westmount (Montréal) 
770 $ 

Wozniakowska, Kamila 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Yoselevitz, Lysette 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Zebrowski, Ewa Monika 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

PROMOTION 

Dalpé, Pierre 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

Gubash, Milutin 
Chambly (Montérégie) 
15 000 $ 

Tremblay, Ève K. 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Whittome, Irène F. 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Anderson, Randall 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Andres, Kelly 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Arcand-Bossé, Thierry 
Québec (Capitale-Nationale) 
9 500 $ 

Arguin, Francis 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 

Arsenault, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Auer, Jessica 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Balcaen, Jo-Anne 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Banville, Simon 
Thetford Mines (Chaudière-
Appalaches) 
18 520 $ 

Barrow, Daniel 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Bérubé, Patrick 
Montréal (Montréal) 
17 200 $ 

Blache, Pierre 
Montréal (Montréal) 
24 850 $ 

Blass Beaudin, Valérie 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Bodmer, Catherine 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Bouchard, Jérôme 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Bourdeau, François 
Saint-Jean-Port-Joli  
(Chaudière-Appalaches) 
25 000 $ 

Branco, Joseph 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Brouzes, Marie* 
Montréal (Montréal) 
10 500 $ 

Burnham, Anthony 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
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ARTS VISUELS

Cardinal, Éric 
Richmond (Estrie) 
18 000 $ 

Carrier, Jacynthe 
Québec (Capitale-Nationale) 
10 000 $ 

DeGroot, Raphaëlle 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Desranleau, Yannick* 
Montréal (Montréal) 
10 500 $ 

Dumais, Cindy 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
10 000 $ 

Durette, Pierre 
Montréal (Montréal) 
18 500 $ 

Echenberg, Rachel 
Montréal (Montréal) 
13 130 $ 

Favreau, Julie 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

Forsythe, Matthew 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 

Gagné, Caroline 
Québec (Capitale-Nationale) 
6 080 $ 

Gagnon, Claudie 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 

Georget, François 
Montréal (Montréal) 
19 250 $ 

Gilot, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Girard, Cynthia 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
 
 

*Membre d’un collectif 

Hayeur, Caroline 
Montréal (Montréal) 
20 500 $ 

 Hayeur, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Hellman, Michel 
Montréal (Montréal) 
6 700 $ 

Kneubühler, Thomas 
Montréal (Montréal) 
24 750 $ 

Kolakis, Valérie 
Montréal (Montréal) 
22 784 $ 

Laforge, Frédéric 
Sainte-Agathe-des-Monts 
(Laurentides) 
16 000 $ 

Laframboise, Marie-Josée 
Montréal (Montréal) 
19 800 $ 

Lafrance, Étienne 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
18 745 $ 

Lalic, Manuela 
Montréal (Montréal) 
19 730 $ 

Lalonde, Francine 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

Landon, Paul 
Montréal (Montréal) 
3 800 $ 

Laramée, Guy 
Montréal (Montréal) 
6 800 $ 

Latulippe, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
13 000 $ 

Lemieux, François 
Montréal (Montréal) 
18 200 $ 

MacCormack, Jessica 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

Major, Christine 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Médam, Yves 
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 

Merrill, Michael 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Middleton, Tricia 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Myre, Nadia 
Saint-André-d’Argenteuil 
(Laurentides) 
25 000 $ 

Papillon, Dominic 
Montréal (Montréal) 
20 340 $ 

Paul, Dominique 
Longueuil (Montérégie) 
23 700 $ 

Pedneault, Josée 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Pellegrinuzzi, Roberto 
Bolton-Est (Estrie) 
25 000 $ 

Plante, Jonathan 
Montréal (Montréal) 
14 500 $ 

Pouliot, Jean-Benoit 
Montréal (Montréal) 
18 910 $ 

Pratte, Alain 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Prost, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
14 850 $ 

Ramirez Castillo, Osvaldo 
Montréal (Montréal) 
21 200 $ 

Redfern, Christine 
Hudson (Montérégie) 
20 000 $ 

Robinson, Michael A. 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Ross, David  
Montréal (Montréal) 
19 950 $ 

Ross, Yannick* 
Montréal (Montréal) 
11 100 $ 

Roy, Jean-Philippe 
Saint-Marcellin (Bas-Saint-
Laurent) 
20 361 $ 

Saia, Frédéric 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
(Laurentides) 
20 000 $ 

Scherübel, Klaus 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Schwebel, Fania 
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 

Simoneau, Guillaume 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
10 000 $ 

Sirois, Pierre 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
25 000 $ 

Tessier, Yves 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Trahan, Carl 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Trask, Karen 
Montréal (Montréal) 
18 672 $ 

Tremblay, Julie Andrée 
Petit-Saguenay (Saguenay-Lac-
Saint-Jean) 
17 450 $ 
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ARTS VISUELS 

Voyer, Sarla 
Montréal (Montréal) 
21 780 $ 

Wang, Chih-Chien 
Montréal (Montréal) 
21 800 $ 

Werner, Janet 
Montréal (Montréal) 
20 637 $ 

Willis, Elena Teresa 
Rosemère (Laurentides) 
25 000 $ 

Wilson, Kathleen* 
Montréal (Montréal) 
11 100 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Atelier de la Fondation 
finlandaise de résidences 
d’artistes à Espoo (Finlande) 

Laganière, Virginie 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Atelier numérique Saguenay-
Montréal 

Gomez Arzapalo Pergrina, 
Alfonso 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Tremblay, Yves 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
10 000 $ 

Atelier-résidence de la 
Fondation Christoph Merian 
(Bâle) 

Gagnon, David 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Atelier-résidence de Montréal 

Pître, Gil 
Percé (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
10 000 $ 

Séguin, Chantal 
Sherbrooke (Estrie) 
10 000 $ 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences entre le 
Québec et la France 

Favreau, Julie 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Schwebel, Fania 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Argentine 

Durand, Chantal 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Écosse 

Lemmens, Marilou 
Durham-Sud (Centre-du-Québec) 
7 500 $ 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Mexique 

Blache, Pierre 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Pays de Galles 

Simon, Vida 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Résidence de recherche pour 
commissaires indépendants au 
International Studio and 
Curatorial Program de Brooklyn 

Ross, Jean-Michel 
Montréal (Montréal) 
11 500 $ 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’État de New York 
(NYSCA) 

Bauer, Lorna 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Résidences d’artistes et 
d’écrivains québécois au Banff 
Centre 

Auer, Jessica 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Studio du Québec à Berlin 

Armstrong-Six, David 
Montréal (Montréal) 
24 700 $ 

Studio du Québec à Londres 

Lord, Hélène 
Montréal (Montréal) 
19 500 $ 

Studio du Québec à New York 

Hoffmann, Bettina 
Montréal (Montréal) 
19 450 $ 

Studio du Québec à Paris 

Alloucherie, Jocelyne 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Studio du Québec à Rome 

Rewakowicz, Ana 
Montréal (Montréal) 
19 800 $ 

Trahan, Carl 
Montréal (Montréal) 
19 800 $ 

 
Catégorie Relève 
Total : 166 100 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Desjardins, Chloé 
Montréal (Montréal) 
3 140 $ 

Picard, Elisabeth 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Arsenault, Catherine 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
6 800 $ 

Cloutier, Caroline 
Montréal (Montréal) 
13 000 $ 

Demers, Isabelle 
Québec (Capitale-Nationale) 
13 000 $ 

Desjardins, Chloé 
Montréal (Montréal) 
11 860 $ 

Desloges, Anouk 
Québec (Capitale-Nationale) 
9 800 $ 

Godin, Andréanne 
Montréal (Montréal) 
14 988 $ 

Matte, Stéphanie 
Rivière-du-Loup (Bas-Saint-
Laurent) 
14 981 $ 

McCrea, Kirsten 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Perreault, Benoît 
Trois-Rivières (Mauricie) 
11 000 $ 

Sabourin, Vicky 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Sharma, Mona 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Trudel, Julie 
Montréal (Montréal) 
13 531 $ 

 

 
*Membre d’un collectif 
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DANSE • ACCUEIL DE SPECTACLES ÉTRANGERS AU QUÉBEC • TOTAL : 256 433 $ 

Agora de la danse  
Montréal (Montréal) 
16 477 $ 

Danse Danse  
Montréal (Montréal) 
186 095 $ 

Groupe Danse Partout (Le)(La 
Rotonde, Centre chorégraphique 
contemporain de Québec) 
Québec (Capitale-Nationale) 
30 500 $ 

Tangente  
Montréal (Montréal) 
23 361 $ 

 

 

 
DANSE • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES, REGROUPEMENTS NATIONAUX ET ORGANISMES 
DE SERVICES • TOTAL : 825 375 $ 

Art Circulation  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Circuit-Est  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ 

Danse sur les routes du Québec 
(La) 
Montréal (Montréal) 
170 000 $ 

Diagramme gestion culturelle  
Montréal (Montréal) 
125 000 $ 

Regroupement québécois de la 
danse  
Montréal (Montréal) 
265 375 $ 

 

 
DANSE • CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC • TOTAL : 325 850 $ 

Ballets Jazz de Montréal (Les) 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Bande Interdite  
Saint-Mathieu-du-Parc (Mauricie) 
14 500 $ 

Bouge de là  
Montréal (Montréal) 
24 500 $ 

Code Universel  
Québec (Capitale-Nationale) 
40 000 $ 

Compagnie Flak  
Montréal (Montréal) 
3 500 $ 

Compagnie La Otra Orilla  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Compagnie Marie Chouinard (La) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Destins Croisés  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Fleuve-Espace Danse - Chantal 
Caron  
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
28 000 $ 

Maribé-sors de ce corps  
Montréal (Montréal) 
3 500 $ (participation à Rideau) 

Montréal Danse  
Montréal (Montréal) 
24 500 $ 

PPS Danse  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
2 750 $ 
4 200 $ 
2 400 $ (participation à Rideau) 

Productions Cas Public  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
24 000 $ 

RUBBERBANDance Group  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ (participation à Rideau) 

Soeurs Schmutt  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Sursaut compagnie de danse  
Sherbrooke (Estrie) 
38 000 $ 

Système D/ Dominique Porte  
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Théâtre à Tempo  
Québec (Capitale-Nationale) 
14 500 $ 

 
DANSE • DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS • TOTAL : 1 363 330 $ 

Agora de la danse  
Montréal (Montréal) 
476 500 $ * 
36 000 $ (subvention spéciale) 

Danse Danse  
Montréal (Montréal) 
300 250 $ * 

Danse Imédia  O.S.B.L.  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ ** 

Groupe Danse Partout (Le) (La 
Rotonde, Centre chorégraphique 
contemporain de Québec) 
Québec (Capitale-Nationale) 
215 000 $ * 

Studio 303  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ * 

Tangente  
Montréal (Montréal) 
231 580 $ * 
49 000 $ (subvention spéciale) 

 

 
*  Soutien à l’accueil et à la programmation 
**  Soutien aux manifestations consacrées à une discipline 
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DANSE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE • TOTAL : 1 559 880 $ 

Ah Ha productions  
Montréal (Montréal) 
14 000 $ * 

Art Circulation  
Montréal (Montréal) 
10 500 $ ** 

Ballets Jazz de Montréal (Les) 
Montréal (Montréal) 
157 500 $ *** 

Bouge de là  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ * 

Carré des Lombes (Le) 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ ** 
22 200 $ * 

Cercle d’expression artistique 
Nyata Nyata 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ * 

Compagnie Flak  
Montréal (Montréal) 
1 680 $ ** 
6 000 $ ** 
13 600 $ * 
18 000 $ * 
750 $ * 

Compagnie Katie Ward  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ * 

Compagnie Marie Chouinard (La) 
Montréal (Montréal) 
275 000 $ *** 

Daniel Léveillé Nouvelle Danse  
Montréal (Montréal) 
18 000 $ * 
28 000 $ * 
19 500 $ * 

Dave St-Pierre  
Montréal (Montréal) 
46 500 $ * 

Destins Croisés  
Montréal (Montréal) 
3 900 $ ** 

Fils d’Adrien danse (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 800 $ ** 

Fleuve-Espace Danse - Chantal 
Caron  
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
3 000 $ ** 

Fortier Danse-Création  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ * 

Fou Glorieux  
Montréal (Montréal) 
7 400 $ * 

Grands Ballets Canadiens de 
Montréal (Les) 
Montréal (Montréal) 
235 500 $ * 
200 000 $ * 

Louise Bédard Danse 
Montréal (Montréal) 
17 000 $ * 
17 000 $ * 

Mayday Danse  
Montréal (Montréal) 
1 200 $ ** 
18 000 $ ** 

Montréal Danse  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ * 
9 000 $ * 

O Vertigo Danse  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 

Par B.L. eux  
Montréal (Montréal) 
18 000 $ * 
43 000 $ * 

Productions Cas Public  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ ** 
5 000 $ ** 
2 000 $ ** 
35 000 $ * 

Productions Fila 13   
Montréal (Montréal) 
4 000 $ * 

Productions Laps  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ * 

RUBBERBANDance Group  
Montréal (Montréal) 
750 $ ** 
2 000 $ ** 
30 000 $ * 
18 000 $ * 

Sinha Danse  
Montréal (Montréal) 
750 $ ** 
2 000 $ ** 

Soeurs Schmutt  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 

Sursaut compagnie de danse  
Sherbrooke (Estrie) 
750 $ ** 
1 000 $ ** 
28 400 $ * 
5 400 $ * 
63 000 $ * 

Suzanne Miller & Allan Paivio 
Productions  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ * 

Sylvain Émard Danse  
Montréal (Montréal) 
1 300 $ ** 
14 000 $ * 

Système D/ Dominique Porte  
Montréal (Montréal) 
1 200 $ ** 

Trial and Eros  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ * 

Van Grimde Corps Secrets  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 

Virginie Brunelle  
Montréal (Montréal) 
13 700 $ * 

Zeugma, collectif de folklore 
urbain  
Montréal (Montréal) 
4 100 $ * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Soutien à des projets ponctuels de tournée hors Québec 
** Soutien à des projets ponctuels de développement de marchés 
*** Soutien au développement hors Québec des organismes 
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DANSE • ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX • TOTAL : 659 250 $ 

Festival des arts de Saint-Sauveur  
Saint-Sauveur (Laurentides) 
75 000 $ 

Festival international de danse 
Encore (Le) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
75 000 $ 
75 000 $ (subvention spéciale) 

Festival TransAmériques  
Montréal (Montréal) 
379 250 $ 
45 000 $ (subvention spéciale) 

OFF.T.A.  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ (subvention spéciale) 

 
 
DANSE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 6 029 264 $ 

Ballets Jazz de Montréal (Les) 
Montréal (Montréal) 
384 650 $ 
30 000 $ (subvention spéciale) 

Bouge de là  
Montréal (Montréal) 
95 000 $ 

Carré des Lombes (Le) 
Montréal (Montréal) 
84 532 $ 

Cercle d’expression artistique 
Nyata Nyata 
Montréal (Montréal) 
37 500 $ 

Compagnie Flak  
Montréal (Montréal) 
88 163 $ 

Compagnie Marie Chouinard (La) 
Montréal (Montréal) 
488 075 $ 

Création Danse Lynda Gaudreau  
Montréal (Montréal) 
35 133 $ 

Daniel Léveillé Nouvelle Danse  
Montréal (Montréal) 
80 000 $ 

Danse K par K  
Québec (Capitale-Nationale) 
40 000 $ 

Danse-Cité  
Montréal (Montréal) 
116 025 $ 

Dave St-Pierre  
Montréal (Montréal) 
85 000 $ 

Ensemble folklorique Mackinaw  
Drummondville (Centre-du-
Québec) 
43 000 $ 

Fils d’Adrien danse (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
80 400 $ 
20 000 $ (subvention spéciale) 

Fleuve-Espace Danse - Chantal 
Caron  
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
30 000 $ 
20 000 $ (subvention spéciale) 

Fondation de danse Margie Gillis  
Montréal (Montréal) 
88 400 $ 

Fortier Danse-Création  
Montréal (Montréal) 
90 000 $ 

Fou Glorieux  
Montréal (Montréal) 
55 000 $ 

Grands Ballets Canadiens de 
Montréal (Les) 
Montréal (Montréal) 
2 175 000 $ 

Jocelyne Montpetit Danse  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Lock-Danseurs  
Montréal (Montréal) 
641 131 $ 

Louise Bédard Danse  
Montréal (Montréal) 
48 056 $ 

Mayday Danse  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Montréal Danse  
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

O Vertigo Danse  
Montréal (Montréal) 
352 219 $ 

Par B.L. eux  
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

PPS Danse  
Montréal (Montréal) 
56 311 $ 

Productions Cas Public  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ 

RUBBERBANDance Group  
Montréal (Montréal) 
85 000 $ 

Sinha Danse  
Montréal (Montréal) 
55 250 $ 

Sursaut compagnie de danse  
Sherbrooke (Estrie) 
104 975 $ 

Sylvain Émard Danse  
Montréal (Montréal) 
77 444 $ 
8 000 $ (subvention spéciale) 

Trial and Eros  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Van Grimde Corps Secrets  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Zeugma, collectif de folklore 
urbain  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
DANSE • PROJETS DE PRODUCTION • TOTAL : 296 632 $ 

Alan Lake  
Québec (Capitale-Nationale) 
12 000 $ 

Code Universel  
Québec (Capitale-Nationale) 
22 500 $ 

Compagnie La Otra Orilla  
Montréal (Montréal) 
14 500 $ 

Créations Estelle Clareton  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Danse Carpe Diem  
Montréal (Montréal) 
26 000 $ 

Denault, Karine  
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

Fondation Jean-Pierre Perreault  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ (subvention spéciale) 

Gravel, Frédérick  
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 

Kefirova, Maria  
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Le Beau, Anne  
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Imprudanses (Les) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Maribé-sors de ce corps  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

May, Victoria  
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 

Plamondon, Anne  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Tay, Andrew  
Montréal (Montréal) 
13 632 $ 

Trosztmer, Peter  
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

Virginie Brunelle  
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
DANSE • TOTAL : 550 255 $ 

Catégorie Développement 
Total : 496 355 $ 

DÉPLACEMENT 

Albert-Toth, David* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Alvarez, Alejandro 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Aronson, Tal* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Bédard, Louise 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Boulet, Ariane* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Carrière, Marie-Ève* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

 

 
*Membre d’un collectif 

Cino, Jacob 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

De Leon Fernandez, Alejandro 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Demers, Mélanie 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Denault, Karine 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Desgagnés, Gabrielle* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Douville, Joannie* 
Deux-Montagnes (Laurentides) 
1 500 $ 

Finkelstein, Emily 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Gervais, Milan* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Hegel, Jody Leanne* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Jetté, Martine 
Saint-Basile-le-Grand 
(Montérégie) 
2 000 $ 

Jevtovic, Jana* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Kamino, Benjamin* 
Montréal (Montréal) 
483 $ 

Kleinplatz, Sasha* 
Montréal (Montréal) 
484 $ 

Kramer, Lara* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Lavoie, Nancy 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 250 $ 

Martin, Gabrielle 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Maulik Dhote, Sudeshna 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Panet-Gigon, Milan S.* 
Montréal (Montréal) 
483 $ 

Stellick, Lael* 
Montréal (Montréal) 
484 $ 

Stinson, Gwyneth Mélina* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Thériault, Anne 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Trougakos, Soula* 
Westmount (Montréal) 
1 000 $ 

Turner, Andrew* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Veillette, Mario 
Québec (Capitale-Nationale) 
750 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
DANSE  

Viau, Jessica* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Williams, Sarah 
Montréal (Montréal) 
437 $ 

Wiper, Frédéric* 
Montréal (Montréal) 
483 $ 

Yaffe, Nathan* 
Montréal (Montréal) 
483 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Ampleman, Simon 
Montréal (Montréal) 
6 500 $ 

Lacoursière, Marie-Nathalie 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Newell, Pamela 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Pauloni, Marisa 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Rochette, Sonia 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Trosztmer, Peter 
Montréal (Montréal) 
1 100 $ 

Warnke St-Pierre, Arielle 
Québec (Capitale-Nationale) 
4 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bazzo, Lucie 
Montréal (Montréal) 
23 000 $ 

Bild, Sarah 
Montréal (Montréal) 
23 000 $ 

 

 
*Membre d’un collectif 

Boivin, Marc 
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 

Cantin, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
18 568 $ 

Caron, Chantal 
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
15 000 $ 

Denault, Karine 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Gervais, Milan 
Montréal (Montréal) 
23 000 $ 

Gloutnez, Nancy 
Sainte-Adèle (Laurentides) 
6 000 $ 

Kleinplatz, Sasha 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 

Le Beau, Anne 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

Michel, Dana 
Montréal (Montréal) 
11 250 $ 

Montaignac, Katya 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Mouaraki, Ismaël 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Porte, Dominique 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Stamos, George 
Montréal (Montréal) 
8 500 $ 

St-Michel, Sonia 
Gatineau (Outaouais) 
8 500 $ 

St-Pierre, Yves 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 

Takri, Serge 
Longueuil (Montérégie) 
15 000 $ 

Turner, Andrew 
Montréal (Montréal) 
24 500 $ 

Ward, Kathryn 
Montréal (Montréal) 
22 500 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Résidence chorégraphique à 
Berlin 

Gaudet, Catherine 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’État de New York 
(NYSCA) 

Michel, Dana 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’Ontario 

Clareton, Estelle 
Montréal (Montréal) 
3 750 $ 

Cruz, Lina 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Dunn, Deborah 
Montréal (Montréal) 
3 750 $ 

Lourdais, Jean-Sébastien 
Montréal (Montréal) 
3 750 $ 

Studio du Québec à Londres 

Gaudreau, Lynda 
Montréal (Montréal) 
19 500 $ 

Studio du Québec à Tokyo 

Montpetit, Jocelyne 
Montréal (Montréal) 
21 400 $ 

Catégorie Relève 
Total : 53 900 $ 

DÉPLACEMENT 

Lafontaine, Marie-Ève 
Montréal (Montréal) 
3 650 $ 

Nino Sarmiento, Andrea 
Montréal (Montréal) 
1 880 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Lafontaine, Marie-Ève 
Montréal (Montréal) 
7 225 $ 

Nino Sarmiento, Andrea 
Montréal (Montréal) 
1 645 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Boulet, Ariane 
Montréal (Montréal) 
14 500 $ 

Fournier-Campeau, Laurence 
Montréal (Montréal) 
10 500 $ 

Piché, Fabien 
Québec (Capitale-Nationale) 
14 500 $ 
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LITTÉRATURE • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES ET REGROUPEMENTS NATIONAUX •  
TOTAL : 154 125 $ 

Union des écrivaines et des 
écrivains québécois  
Montréal (Montréal) 
150 125 $ 
4 000 $ (subvention spéciale) 

 

 

 
 

 
LITTÉRATURE • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 709 180 $ 

Association Lurelu  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Collectif Liberté 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Contre-jour Cahiers Littéraires  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Écrits de l’Académie des lettres du 
Québec (Les) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
13 500 $ 

Éditions Cap-aux-Diamants (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
32 855 $ 

Éditions Entre les lignes (Les) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Éditions Gaz Moutarde Les)  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Groupe de création Estuaire (Le) 
Montréal (Montréal) 
33 000 $ 

Lettres québécoises  
Montréal (Montréal) 
78 700 $ 

Inconvénient (L’) 
Montréal (Montréal) 
20 025 $ 

Maisonneuve Magazine 
Association  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Nuit blanche, le magazine du livre  
Québec (Capitale-Nationale) 
65 000 $ 

Publications bénévoles des 
littératures de l’imaginaire du 
Québec (Les) 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
17 600 $ 

Publications de littérature policière 
(Les) 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
20 000 $ 

 

Publications Gaëtan Lévesque  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Publications Zinc  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Revue Moebius (La) 
Montréal (Montréal) 
23 000 $ 

Sabord, revue culturelle (Le)  
Trois-Rivières (Mauricie) 
63 000 $ 

Société littéraire Matrix  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Spirale Magazine culturel  
Montréal (Montréal) 
80 000 $ 
 

LITTÉRATURE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 861 705 $ 

Académie des lettres du Québec  
Montréal (Montréal) 
50 100 $ 

Association des auteurs des 
Laurentides  
Saint-Sauveur (Laurentides) 
20 000 $ 

Carrefour de la littérature, des arts 
et de la culture (CLAC) 
Mont-Joli (Bas-Saint-Laurent) 
15 000 $ 

Collectif d’Écrivains de Lanaudière  
Saint-Charles-Borromée 
(Lanaudière) 
20 000 $ 

Compagnons de la mise en valeur 
du patrimoine vivant de Trois-
Pistoles (Les) 
Trois-Pistoles (Bas-Saint-Laurent) 
25 000 $ 

Contes en Îles  
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
10 000 $ 

Correspondances d’Eastman (Les) 
Eastman (Estrie) 
25 000 $ 

Fédération des écrivaines et 
écrivains du Québec (Quebec 
Writers’ Federation) 
Westmount (Montréal) 
54 000 $ 

Festival interculturel du conte de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
32 625 $ 

Festival international de la 
littérature (FIL)  
Montréal (Montréal) 
67 925 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

Filles électriques (Les) 
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Fondation Les Forges  
Trois-Rivières (Mauricie) 
123 760 $ 

Fondation Métropolis Bleu 
(Festival littéraire international de 
Montréal Métropolis Bleu) 
Montréal (Montréal) 
30 050 $ 

Maison de la poésie  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Poètes de l’Amérique française 
(Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
20 000 $ 

Printemps des Poètes du Québec 
(Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 

Productions du Diable Vert (Les) 
Montréal (Montréal) 
29 000 $ 

Productions Littorale  
Sherbrooke (Estrie) 
30 000 $ 

Productions Rhizome  
Québec (Capitale-Nationale) 
25 000 $ 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
 
LITTÉRATURE • FONCTIONNEMENT 

Regroupement du conte au 
Québec (Le) 
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 
16 000 $ (subvention spéciale) 

Société de développement des 
périodiques culturels québécois 
(SODEP) 
Montréal (Montréal) 
156 245 $ 
 

 
LITTÉRATURE • PROJETS (organismes et aux collectifs d’écrivains et de conteurs professionnels) • TOTAL : 235 120 $ 

Antichambres du livre (Les) 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
10 000 $ * 

À voix haute  
Joliette (Lanaudière) 
9 000 $ * 

Association des auteurs de la 
Montérégie  
Longueuil (Montérégie) 
10 000 $ * 

Association des auteurs des 
Laurentides  
Saint-Sauveur (Laurentides) 
10 000 $ * 

Association professionnelle des 
écrivains de la Sagamie 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
9 000 $ * 

Capteurs de Mots (Les) 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ * 

Compagnons de la mise en valeur 
du patrimoine vivant de Trois-
Pistoles (Les) 
Trois-Pistoles (Bas-Saint-Laurent) 
750 $ ** 

Corporation du Camp littéraire 
Félix  
La Pocatière (Bas-Saint-Laurent) 
9 000 $ * 

EXMURO arts publics  
Québec (Capitale-Nationale) 
7 000 $ * 

Festival de contes et légendes en 
Abitibi-Témiscamingue 
Val-d’Or (Abitibi-Témiscamingue) 
9 000 $ * 
750 $ ** 

Fondation de Saint-Denys-
Garneau  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier (Capitale-Nationale) 
10 000 $ * 

Festival du conte et de la légende 
de l’Innucadie (Le) 
Natashquan (Côte-Nord) 
10 000 $ * 

Fondation Métropolis Bleu 
(Festival littéraire international de 
Montréal Métropolis Bleu) 
Montréal (Montréal) 
2 620 $ *** 

Maison de la poésie  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ *** 

Maison natale de Louis Fréchette  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
9 000 $ * 
10 000 $ * 

Printemps des Poètes du Québec 
(Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
9 000 $ *** 
9 500 $ *** 

Productions du Diable Vert (Les) 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ *** 
20 000 $ *** 

Productions La Meute  
L’Anse-Saint-Jean (Saguenay-
Lac-Saint-Jean) 
3 500 $ * 

Productions Rhizome  
Québec (Capitale-Nationale) 
10 000 $ *** 
9 500 $ * 

Société du fantastique et de 
science-fiction Boréal  
Montréal (Montréal) 
6 500 $ * 

Société littéraire de Laval  
Laval (Laval) 
9 000 $ * 

Théâtre de l’Esquisse  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ * 

Tremplin d’actualisation de poésie 
(TAP)  
Québec (Capitale-Nationale) 
4 500 $ * 

 

 

 

 

 

 
* Soutien à des projets de promotion et de sensibilisation 
** Soutien à des projets de prospection 
*** Soutien à des projets de partenariat pour la circulation 
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
 
LITTÉRATURE • TOTAL : 1 087 523 $ 

Catégorie Développement 
Total : 449 504 $ 

DÉPLACEMENT 

Agnant, Marie-Célie 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Beausoleil, Claude 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Bélanger, Paul 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Bertrand, Claudine 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Brossard, Nicole 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Caron, Francine* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Cloutier, Guy 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 059 $ 

Côté, Michel 
Chelsea (Outaouais) 
1 000 $ 

Daoust, Jean-Paul 
Sainte-Mélanie (Lanaudière) 
1 382 $ 

David, Carole 
Montréal (Montréal) 
1 257 $ 

Desautels, Denise 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Desautels, Denise* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Desgent, Jean-Marc 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
1 000 $ 
 
 
 
*Membre d’un collectif 

Fournier, Danielle 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Gagnon, Madeleine 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Gauthier, Jacques 
Gatineau (Outaouais) 
1 500 $ 

Jean, Guy 
Gatineau (Outaouais) 
668 $ 

Laferrière, Dany 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Laverdure, Bertrand 
Saint-Liguori (Lanaudière) 
1 855 $ 

Lefrançois, Viateur 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
774 $ 

Morisset, Jean 
Saint-Michel-de-Bellechasse 
(Chaudière-Appalaches) 
1 620 $ 

Nepveu, Pierre 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Noël, Michel 
Saint-Damien (Lanaudière) 
2 000 $ 

Pasquet, Jacques* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Phelps, Anthony 
Montréal (Montréal) 
1 040 $ 
2 000 $ 

Saucier, Jocelyne 
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
2 000 $ 
1 500 $ 

Valiquette, Éric* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Varin, Claire 
Laval (Laval) 
1 000 $ 

Vigneau, André 
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
2 000 $ 

Vonarburg, Élisabeth 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
1 589 $ 
1 500 $ 

Warren, Louise 
Saint-Alphonse-Rodriguez 
(Lanaudière) 
1 900 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Robitaille, Renée 
Saint-Mathieu-de-Rioux (Bas-
Saint-Laurent) 
6 920 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bertrand, Pierre 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

Brien, Sylvie 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Charron, François 
Montréal (Montréal) 
20 900 $ 

Côté, Denis 
Québec (Capitale-Nationale) 
20 300 $ 

Croft, Esther 
Québec (Capitale-Nationale) 
21 000 $ 

Despatie, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Dorion, Hélène 
Sherbrooke (Estrie) 
16 000 $ 

Durepos, Fernand 
Montréal (Montréal) 
20 010 $ 

Harris, Michael 
Westmount (Montréal) 
25 000 $ 

Hébert, Carole 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

Leclerc, Rachel 
Montréal (Montréal) 
22 425 $ 

Leduc, Diane 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Marois, André 
Montréal (Montréal) 
21 075 $ 

Massicotte, Sylvie 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
(Montérégie) 
20 000 $ 

Noël, Michel 
Saint-Damien (Lanaudière) 
10 200 $ 

Ohl, Paul 
Saint-Antoine-de-Tilly (Chaudière-
Appalaches) 
19 080 $ 

Soderstrom, Mary 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Vonarburg, Élisabeth 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
17 000 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Échange d’écrivains entre le 
Québec et le Portugal 

Major, André 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Échange d’écrivains et de 
conteurs entre le Québec et la 
Communauté française de 
Belgique 

Fisette, Alain 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
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LITTÉRATURE 

Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences Québec–
Argentine 

Brassard, Mario 
Notre-Dame-de-Lourdes 
(Lanaudière) 
5 000 $ 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’Ontario 

Saucier, Jocelyne 
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
6 000 $ 

Studio du Québec à New York 

Lalonde, Étienne 
Montréal (Montréal) 
19 450 $ 

Catégorie Mi-carrière 
Total : 481 319 $ 

DÉPLACEMENT 

Avasilichioaei, Oana 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 
1 000 $ 

Barrette, Mathieu 
Trois-Pistoles (Bas-Saint-Laurent) 
430 $ 

Bernard Lenoir, Anne 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Bismuth, Nadine 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Bisson, Lucie 
Vaudreuil-Dorion (Montérégie) 
2 000 $ 

Boxer, Jason (Asa)* 
Montréal (Montréal) 
475 $ 

Brodoff, Ami Sands 
Montréal (Montréal) 
1 440 $ 

 
 
*Membre d’un collectif 

Canton, Licia 
Montréal (Montréal) 
1 989 $ 
1 325 $ 

Cayouette, France 
Carleton-sur-Mer (Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine) 
1 768 $ 

Cloutier, Annie 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

D’Amour, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
1 137 $ 

Dickner, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
950 $ 

Dubé, Peter 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Foreman, Gabe* 
Montréal (Montréal) 
475 $ 

Forget, Carole 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Gauthier, Simon 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

Georges, Karoline 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
2 000 $ 

Gough, Laurie 
La Pêche (Outaouais) 
1 000 $ 

Grande, John K. 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Grubisic, Katia 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Guilbault, Anne 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 300 $ 

Hétu, Julie 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Kellough, Kaie 
Montréal (Montréal) 
858 $ 
700 $ 

Kotsilidis, Leigh 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Kotsilidis, Leigh* 
Montréal (Montréal) 
475 $ 

Lafontaine, Patrick* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Lalumière, Claude 
Montréal (Montréal) 
670 $ 

L’Archevêque, Alexandre* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Larocque, Ronald 
Otterburn Park (Montérégie) 
1 600 $ 

Lavallée, François 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
1 400 $ 
2 500 $ 

Lavallée, François* 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
1 100 $ 

Ly Thanh, Kim Thuy 
Longueuil (Montérégie) 
1 500 $ 
1 500 $ 

Michaud, Martin 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

More, Philippe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
900 $ 

Ouellette, Antoine 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Pellerin, Gilles 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Perreault, Valérie 
Gatineau (Outaouais) 
861 $ 

Régimbald, Diane* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Saint-Éloi, Rodney 
Montréal (Montréal) 
1 040 $ 

Simas, Richard 
Montréal (Montréal) 
1 605 $ 

Starnino, Carmine 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Syjuco, Miguel 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Szalowski, Pierre 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Thériault, Denis 
Montréal (Montréal) 
1 331 $ 

Walsh, Nadine 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Morency, Joanne 
Maria (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
573 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Andrewes, Émilie 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Bergeron, Jean-Philippe 
Montréal (Montréal) 
19 050 $ 
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LITTÉRATURE 

Bilodeau, Josée 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Bouchard, Roxanne 
Saint-Paul (Lanaudière) 
11 327 $ 

Boulanger, Patrick 
Trois-Rivières (Mauricie) 
15 100 $ 

Caron, Jean-François 
Sainte-Béatrix (Lanaudière) 
17 690 $ 

Catellier, Maxime 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

Clark, Marie 
Sutton (Montérégie) 
17 000 $ 

DesRochers, Jean-Simon 
Chambly (Montérégie) 
20 000 $ 

Dion, Johanne 
Laval (Laval) 
8 000 $ 

Doré, Kim 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Forgues, Valérie 
Québec (Capitale-Nationale) 
14 000 $ 

Gaumont, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Gillis, Susan 
Montréal (Montréal) 
13 000 $ 

Girard, Roger 
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
8 500 $ 

Granjon, Émilie 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

 
 
 
* Membre d’un collectif 

Hétu, Julie 
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Morency, Catherine 
Sainte-Pétronille (Capitale-
Nationale) 
19 050 $ 

Plomer, Michèle 
Magog (Estrie) 
18 500 $ 

Plunkett, Shelagh 
Montréal (Montréal) 
14 560 $ 

Richardson, Peter 
Gatineau (Outaouais) 
12 000 $ 

Syjuco, Miguel 
Montréal (Montréal) 
14 440 $ 

Testa, Nicole 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
10 000 $ 

Vincelette, Mélanie 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Spectacles littéraires ou de 
contes et œuvres littéraires 
hypermédiatiques 

Dumas, Simon 
Québec (Capitale-Nationale) 
16 000 $ 

Lavallée, François 
Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
15 400 $ 

Catégorie Relève 
Total : 156 700 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Beauchesne, Sarah-Maude 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Beauregard-Dyotte, Virginie 
Montréal (Montréal) 
10 500 $ 

Berthold, Marc-André 
Deux-Montagnes (Laurentides) 
7 525 $ 

Blouin, Geneviève 
La Prairie (Montérégie) 
6 000 $ 

Bourque, Guillaume 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Charest, Marie-Josée 
Maria (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
10 500 $ 

Drouin, Marisol 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Jeffrey, Robyn 
La Pêche (Outaouais) 
8 000 $ 
 
Langlois, Valérie 
Montmagny  
(Chaudière-Appalaches) 
15 000 $ 
 
Létourneau, Sophie 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
13 000 $ 
 
Leventhal, Anna 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 
 
Michaels, Sean 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

 
Morin, Alexie 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 
 
Papineau, Véronique 
Montréal (Montréal) 
12 175 $ 
 
Vlassopoulos, Teri 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
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MÉTIERS D’ART • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 69 500 $ 

Centre Materia  
Québec (Capitale-Nationale) 
54 500 $ 

Galerie CRÉA - Métiers d’art 
contemporains  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ (subvention spéciale) 

 

 

 
MÉTIERS D’ART • PROJETS (organismes et commissaires indépendants) • TOTAL : 17 842 $ 

Galerie Trames  
Montréal (Montréal) 
8 342 $ * 

Moon Rain, centre des arts 
textiles en Outaouais  
Val-des-Monts (Outaouais) 
2 000 $ ** 

Musée du Haut-Richelieu  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
7 500 $ * 

 

 

 
* Soutien à des projets pour le développement de la discipline 
** Soutien à des projets de prospection 

 

 
 
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012 
 
 
MÉTIERS D’ART • TOTAL : 269 725 $ 

Catégorie Développement 
Total : 250 325 $ 

DÉPLACEMENT 

Audet, Christine 
Magog (Estrie) 
1 500 $ 

Auriol, Catherine 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Benhaim, Patricia 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Blais, Maude 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Boisvert, Mylène 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Chénard, Marianne 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

de Pinto, Arielle 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
 
 
 
 
 
* Membre d’un collectif 

Deschamps, Dorothy 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Drolet, Marie-Claude 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Foulem, Léopold L. 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Fournier, Jacques 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Gauthier, Marie-Ève 
Montréal (Montréal) 
1 005 $ 

Lacroix, André 
Rawdon (Lanaudière) 
1 500 $ 

Lemieux Bérubé, Louise 
Montréal (Montréal) 
2 600 $ 

Potvin, Yanik 
Hébertville (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
1 500 $ 

Proulx, Amélie 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 500 $ 

Roddan, Maggie 
Val-Morin (Laurentides) 
1 500 $ 

Samon, Marie-Ange 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
1 500 $ 

Savaria, Lisette 
Mirabel (Laurentides) 
950 $ 

Simard-Laflamme, Carole 
Saint-Lambert (Montérégie) 
3 750 $ 

Tremblay, Jonathan 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 500 $ 

Turcot, Claire-Alexie 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Price, Meghan 
Montréal (Montréal) 
7 400 $ 

Sheedy, Catherine 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
5 500 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bélanger, Alain 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Berthelot, Gildas 
Montréal (Montréal) 
24 410 $ 

Coupal, Francis 
Mercier (Montérégie) 
9 170 $ 

Desmarais, Gabrielle 
Chambly (Montérégie) 
9 000 $ 

Gilbert, Frédéric 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
19 800 $ 

Goneau, France 
Montréal (Montréal) 
13 011 $ 

Laforest, Judith 
Neuville (Capitale-Nationale) 
4 644 $ 

Osler, Tammy 
Blainville (Laurentides) 
24 860 $ 

Peich, Francesc 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 
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MÉTIERS D’ART 

Radevich, Anastasia 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Tardif, Éric 
Gatineau (Outaouais) 
12 000 $ 

Terreault, Christine 
Montréal (Montréal) 
4 325 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Studio du Québec à Tokyo 

Goneau, France 
Montréal (Montréal) 
21 400 $ 

Catégorie Relève 
Total : 19 400 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Gamiette, Caroline 
Montréal (Montréal) 
5 400 $ 

Lavoie, Julie 
Cleveland (Estrie) 
7 000 $ 

Ouellet, Christine 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 
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MUSIQUE • ACCUEIL DE SPECTACLES ÉTRANGERS AU QUÉBEC • TOTAL : 25 690 $ 

Compagnie musicale La Nef  
Montréal (Montréal) 
9 340 $ 

Musique Multi-Montréal  
Montréal (Montréal) 
7 700 $ 

Pentaèdre, quintette à vent  
Montréal (Montréal) 
8 650 $ 

 
 
MUSIQUE • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES, REGROUPEMENTS NATIONAUX ET ORGANISMES 
DE SERVICES • TOTAL : 523 208 $ 

Centre de musique canadienne  
Montréal (Montréal) 
123 208 $ 
17 000 $ (subvention spéciale) 
 

Conseil québécois de la musique  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ 
48 000 $ (subvention spéciale) 

Société professionnelle des 
auteurs et des compositeurs du 
Québec (SPACQ) 
Montréal (Montréal) 
62 000 $ 

Société québécoise de recherche 
en musique  
Montréal (Montréal) 
23 000 $ 

 
MUSIQUE • CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC • TOTAL : 242 950 $ 

Arsenal à Musique (L’) 
Mont-Royal (Montréal) 
3 500 $ 

Constantinople  
Montréal (Montréal) 
3 500 $ 

Ensemble Caprice  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Ensemble instrumental 
Appassionata (L’) 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Ensemble Romulo Larrea de 
Montréal  
Longueuil (Montérégie) 
5 000 $ 

Musique Multi-Montréal  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
 

Orchestre symphonique de 
Drummondville  
Drummondville (Centre-du-
Québec) 
8 000 $ 

Orchestre symphonique de 
l’Estuaire du  Saint-Laurent 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
3 000 $ 
5 000 $ 

Orchestre symphonique du 
Saguenay-Lac-St-Jean  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
17 000 $ 
24 500 $ 
15 000 $ 
1 000 $ (participation à Rideau) 

Productions Art and Soul  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Productions Yves Léveillé  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
4 000 $ 

Quasar quatuor de saxophones  
Montréal (Montréal) 
2 250 $ 

Sacré Tympan  
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 
1 200 $ 

Société de musique 
contemporaine du Québec  
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Société des mélomanes de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
15 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 

Tangovation  
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Théâtre de musique ancienne 
(TEM)  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Tournée (La) 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
10 000 $ 

Trio de Guitares de Montréal  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Trio Hochelaga  
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Violons du Roy (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
37 000 $ 

 
MUSIQUE • DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS • TOTAL : 1 067 511 $ 

Amis de l’orgue de Québec (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ * 

Amis de l’orgue de Rimouski (Les) 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
5 000 $ * 

Association pour la création et la 
recherche électroacoustiques du 
Québec 
Montréal (Montréal) 
85 000 $ ** 

Bach - Académie de Montréal  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ ** 

C.R.A.P.O. de Lanaudière (Centre 
régional d’animation du patrimoine 
oral) 
Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière) 
22 000 $ * 

Chants de Vielles  
Verchères (Montérégie) 
12 000 $ ** 

Club musical de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
16 575 $ * 

Comité culturel de Piopolis  
Piopolis (Estrie) 
5 000 $ * 

Concerts d’orgue Pro Organo 
(Mauricie) (Les) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
6 800 $ * 

Concerts Ponticello (Les) 
Gatineau (Outaouais) 
23 430 $ * 

Festival des musiques de création 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
26 000 $ ** 

Festival Orgue et Couleurs  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ ** 
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MUSIQUE • DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS  

Festivals illimités  
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
20 000 $ ** 

Fondation de la Maison Trestler 
(La) 
Vaudreuil-Dorion (Montérégie) 
21 300 $ ** 

Groupe Le Vivier  
Montréal (Montréal) 
90 000 $ * 
50 000 $ (subvention spéciale) 

Innovations en concert  
Montréal (Montréal) 
29 000 $ * 

International des musiques 
sacrées de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
35 000 $ ** 

Jazz Services  
Montréal (Montréal) 
23 500 $ ** 

Lanaudière : Mémoire et Racines  
Joliette (Lanaudière) 
45 000 $ ** 

Montréal Baroque  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ ** 

Musique de chambre à Sainte-
Pétronille  
Sainte-Pétronille (Capitale-
Nationale) 
13 813 $ ** 

Musique du bout du monde  
Gaspé (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
20 000 $ ** 

Mutek  
Montréal (Montréal) 
95 000 $ ** 

Off Festival de Jazz (L’) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ ** 
5 000 $ (subvention spéciale) 

Productions Nuits d’Afrique  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ * 

Productions Traquen’art  
Montréal (Montréal) 
41 155 $ * 

Réseaux des arts médiatiques  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ ** 

Société d’art vocal de Montréal  
Montréal (Montréal) 
38 000 $ * 

Société des Arts Libres et Actuels  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ ** 

Société des concerts Bic St-
Fabien  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
24 500 $ ** 

Société du Palais Montcalm  
Québec (Capitale-Nationale) 
50 000 $ * 

Société Pro Musica  
Montréal (Montréal) 
41 438 $ * 
 
Théâtre Lyrichorégra 20  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ (subvention spéciale) 
 

 
* Soutien à l’accueil et à la programmation 
** Soutien aux manifestations consacrées à une discipline 
 
 
MUSIQUE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE • TOTAL : 1 035 601 $ 

Arsenal à Musique (L’)  
Mont-Royal (Montréal) 
2 000 $ * 
2 500 $ * 
80 500 $ ** 

BW Musique  
Montréal (Montréal) 
1 650 $ * 

Clavecin en concert  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ ** 

Compagnie musicale La Nef  
Montréal (Montréal) 
10 500 $ ** 

Conseil québécois de la musique  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ * 

Constantinople  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ * 
1 200 $ * 
8 800 $ ** 
4 500 $ ** 
8 000 $ ** 

Créations de jazz Lorraine 
Desmarais  
Laval (Laval) 
3 500 $ ** 
3 100 $ ** 

Ensemble à percussion Sixtrum  
Montréal (Montréal) 
16 200 $ ** 

Ensemble Arion  
Montréal (Montréal) 
27 000 $ ** 
5 000 $ ** 

Ensemble Caprice  
Montréal (Montréal) 
2 500 $ * 
750 $ * 
2 500 $ * 
12 600 $ ** 
5 800 $ ** 
20 800 $ ** 

Ensemble instrumental 
Appassionata (L’) 
Montréal (Montréal) 
25 200 $ ** 

Ensemble Les Boréades de 
Montréal (L’) 
Montréal (Montréal) 
800 $ * 
750 $ * 

Ensemble QAT  
Montréal (Montréal) 
6 400 $ ** 

Ensemble Romulo Larrea de 
Montréal  
Longueuil (Montérégie) 
10 000 $ * 

Ensemble Transmission  
Montréal (Montréal) 
9 800 $ ** 

Groupe d’animation folklorique 
«La Bottine Souriante» (Le) 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ * 
16 000 $ ** 
12 000 $ ** 
14 700 $ ** 

Jazz Services  
Montréal (Montréal) 
11 200 $ ** 

Matthew White Créations  
Montréal (Montréal) 
22 700 $ ** 
11 300 $ ** 

Moulin à musique (Le)  
Montréal (Montréal) 
2 241 $ * 

Musique Multi-Montréal  
Montréal (Montréal) 
2 400 $ ** 

Nouvel Ensemble Moderne (NEM)  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ ** 

Opéra de Montréal  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ * 

 



 

  33

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
 
MUSIQUE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE 

Orchestre de chambre I Musici de 
Montréal (L’) 
Montréal (Montréal) 
22 000 $ ** 
20 000 $ ** 
7 000 $ ** 

Orchestre d’hommes-orchestres (L’)  
Québec (Capitale-Nationale) 
12 800 $ ** 
15 400 $ ** 
7 500 $ ** 

Orchestre symphonique du 
Saguenay-Lac-St-Jean   
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
6 000 $ * 
6 300 $ ** 

Pentaèdre, quintette à vent  
Montréal (Montréal) 
5 300 $ ** 
20 700 $ ** 
3 500 $ ** 

Pourpour   
Montréal (Montréal) 
2 000 $ * 
8 400 $ ** 

Productions Art and Soul  
Montréal (Montréal) 
5 300 $ ** 

Productions Strada  
Québec (Capitale-Nationale) 
19 400 $ ** 

Productions SuperMémé   
Montréal (Montréal) 
7 200 $ ** 

Productions Yari  
Saint-Gabriel-de-Brandon 
(Lanaudière) 
2 500 $ * 
2 500 $ * 
25 200 $ ** 

Productions Yves Léveillé  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ * 
13 500 $ ** 

Quasar quatuor de saxophones  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ ** 

Quatuor Bozzini  
Montréal (Montréal) 
19 500 $ ** 
14 400 $ ** 

Société de musique 
contemporaine du Québec  
Montréal (Montréal) 
1 000 $ * 
7 800 $ ** 

Société Ensemble Masques  
Montréal (Montréal) 
19 400 $ ** 

Tangovation   
Montréal (Montréal) 
5 000 $ * 
5 000 $ * 

Théâtre Buzz cuivres farfelus  
Montréal (Montréal) 
33 000 $ ** 
45 000 $ ** 

Théâtre de musique ancienne 
(TEM)  
Montréal (Montréal) 
48 000 $ ** 

Tour de Bras  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
7 460 $ ** 

Trio de Guitares de Montréal  
Montréal (Montréal) 
3 500 $ * 
3 750 $ * 
25 200 $ ** 

Trio Fibonacci  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ ** 
2 700 $ ** 
3 500 $ ** 

Trio Hochelaga   
Montréal (Montréal) 
10 500 $ ** 

Violons du Roy (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
146 000 $ ** 

Voix Humaines (Les) 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ * 

 

 
 
* Soutien à des projets ponctuels de développement de marchés 
** Soutien à des projets ponctuels de tournée hors Québec 
 

 
 
 

 
MUSIQUE • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 27 000 $ 

Circuit - Musiques 
contemporaines  
Montréal (Montréal) 
27 000 $ 

 

 

 
 
MUSIQUE • ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX • TOTAL : 1 353 223 $ 

Carrefour Bois-Chantants  
Lac-du-Cerf (Laurentides) 
30 000 $ (subvention spéciale) 

Centre d’arts d’Orford J.M.C.  
Orford (Estrie) 
30 000 $ 

Concours Musical International de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ 

Domaine Forget de Charlevoix 
(Le)  
Saint-Irénée (Capitale-Nationale) 
50 000 $ 

Festi Jazz Rimouski   
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
58 410 $ 

Festival de musique de chambre 
de Montréal  
Montréal (Montréal) 
33 125 $ 

Festival international de 
Lanaudière   
Joliette (Lanaudière) 
420 000 $ 

Productions Nuits d’Afrique   
Montréal (Montréal) 
66 438 $ 
25 000 $ (subvention spéciale) 

Productions Plateforme   
Victoriaville (Centre-du-Québec) 
190 000 $ 

Société de musique 
contemporaine du Québec  
Montréal (Montréal) 
170 250 $ 

Village en chanson de Petite-
Vallée  
Petite-Vallée (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
30 000 $ (subvention spéciale) 
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MUSIQUE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 12 704 944 $ 

Alchimies, Créations et Cultures  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Arsenal à Musique (L’)  
Mont-Royal (Montréal) 
120 000 $ 
18 000 $ (subvention spéciale) 

Atelier du conte en musique et en 
images   
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
143 650 $ 

BW Musique  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Chants Libres  
Montréal (Montréal) 
132 600 $ 

Clavecin en concert  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Codes d’accès  
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 

Compagnie musicale La Nef  
Montréal (Montréal) 
93 925 $ 

Constantinople  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Concerts symphoniques de 
Sherbrooke (Les)  
Sherbrooke (Estrie) 
181 800 $ 
18 200 $ (subvention spéciale) 

Ensemble à percussion Sixtrum  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Ensemble Anonymus  
Québec (Capitale-Nationale) 
5 000 $ (subvention spéciale) 

Ensemble Arion  
Montréal (Montréal) 
134 975 $ 
18 525 $ (subvention spéciale) 

Ensemble Caprice  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Ensemble contemporain de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
85 000 $ 
12 800 $ (subvention spéciale) 

Ensemble instrumental 
Appassionata (L’) 
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 

Ensemble Les Boréades de 
Montréal (L’) 
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Erreur de Type 27  
Québec (Capitale-Nationale) 
10 596 $ 

Idées Heureuses (Les) 
Montréal (Montréal) 
65 000 $ 

Jeunesses Musicales du Canada  
Montréal (Montréal) 
284 000 $ 

Moulin à musique (Le)  
Montréal (Montréal) 
70 250 $ 

Musique Multi-Montréal  
Montréal (Montréal) 
25 235 $ 

Nouvel Ensemble Moderne (NEM)  
Montréal (Montréal) 
334 350 $ 
25 000 $ (Projet de résidence) 
24 650 $ (subvention spéciale) 

Opéra de Montréal  
Montréal (Montréal) 
1 260 000 $ 
400 000 $ (subvention spéciale) 
11 500 $ (subvention spéciale) 

Opéra de Québec   
Québec (Capitale-Nationale) 
623 700 $ 
750 000 $ (subvention spéciale) 

Opéra/théâtre Voxpopuli  
Montréal (Montréal) 
20 100 $ 

Opéra-Théâtre de Rimouski   
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
30 000 $ 

Orchestre de chambre I Musici de 
Montréal (L’) 
Montréal (Montréal) 
395 000 $ 
80 000 $ (subvention spéciale) 

Orchestre de chambre McGill  
Montréal (Montréal) 
88 400 $ 
11 600 $ (subvention spéciale) 

Orchestre d’hommes-orchestres (L’)  
Québec (Capitale-Nationale) 
20 000 $ 

Orchestre La Sinfonia de 
Lanaudière (L’) 
L’Assomption (Lanaudière) 
60 000 $ 
57 000 $ (subvention spéciale) 

Orchestre métropolitain  
Montréal (Montréal) 
572 250 $ 
497 750 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de 
Drummondville   
Drummondville (Centre-du-
Québec) 
25 000 $ 
47 800 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de 
Gatineau (L’) 
Gatineau (Outaouais) 
30 960 $ 
40 040 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de Laval  
Laval (Laval) 
154 700 $ 
15 000 $ (Projet de résidence) 
70 300 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de 
l’Estuaire du  Saint-Laurent 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
82 875 $ 
23 925 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de 
Longueuil  
Longueuil (Montérégie) 
180 000 $ 
10 000 $ (Projet de résidence) 
30 000 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de 
Québec (L’) 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 650 000 $ 
150 000 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique de Trois-
Rivières (L’)  
Trois-Rivières (Mauricie) 
210 000 $ 
70 000 $ (subvention spéciale) 

Orchestre symphonique du 
Saguenay-Lac-St-Jean   
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
185 640 $ 
34 360 $ (subvention spéciale) 

Pietà avec Angèle Dubeau (La) 
Montréal (Montréal) 
120 000 $ 
100 000 $ (subvention spéciale) 

Pentaèdre, quintette à vent  
Montréal (Montréal) 
33 000 $ 

Productions du C.E.M. (Les)  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
14 000 $ 

Productions Strada  
Québec (Capitale-Nationale) 
58 013 $ 

Productions SuperMémé   
Montréal (Montréal) 
55 250 $ 

Productions Totem Contemporain  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
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Productions Yari  
Saint-Gabriel-de-Brandon 
(Lanaudière) 
18 000 $ 

Productions Yves Léveillé  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Quasar quatuor de saxophones  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Quatuor Bozzini  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 
12 750 $ (subvention spéciale) 

Quatuor Claudel   
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

Quatuor Molinari  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Quintette à vent Estria  
Sherbrooke (Estrie) 
11 875 $ 

Sacré Tympan  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Société d’Art lyrique du Royaume  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
65 000 $ 

Société de musique 
contemporaine du Québec  
Montréal (Montréal) 
170 000 $ 
26 650 $ (subvention spéciale) 

Société de musique de chambre 
de Gatineau  
Gatineau (Outaouais) 
15 000 $ 

Société des mélomanes de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
74 500 $ 
16 400 $ (subvention spéciale) 

Studio de musique ancienne de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
60 250 $ 

Tangovation   
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Théâtre Buzz cuivres farfelus  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Tour de Bras  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
10 000 $ 

Trio Fibonacci  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Trio Hochelaga   
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Violons du Roy (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
397 300 $ 
130 000 $ (subvention spéciale) 

VivaVoce Music /Musique 
VivaVoce   
Westmount (Montréal) 
25 000 $ 

 
 
MUSIQUE • PROJETS DE PRODUCTION • TOTAL : 189 065 $ 

Choeur Les Rhapsodes   
Québec (Capitale-Nationale) 
18 000 $ 

Concerto Della Donna  
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Créations Musicales François 
Richard  
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Ensemble Mruta Mertsi (L’) 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Ensemble Transmission  
Montréal (Montréal) 
5 800 $ 

Ensemble Vent et Percussion de 
Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
20 000 $ 

Harmonie des Saisons (L’) 
Granby (Montérégie) 
20 000 $ 

IKS  
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Institut choral de Montréal  
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Musica Camerata Montréal  
Côte-Saint-Luc (Montréal) 
3 000 $ 

Musillusion   
Sainte-Thérèse (Laurentides) 
5 000 $ 

Oktoécho  
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

Orchestre 21  
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Orchestre de la francophonie 
canadienne  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ (subvention spéciale) 

Productions Art and Soul  
Montréal (Montréal) 
5 865 $ 

Productions Joe Sullivan Big Band 
(Les) 
Châteauguay (Montérégie) 
4 500 $ 

Quatuor Ponticello  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Société Ensemble Masques  
Montréal (Montréal) 
8 500 $ 

Société musicale Fernand Lindsay 
Opus 130  
Saint-Charles-Borromée 
(Lanaudière) 
1 900 $ 
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CHANSON 

Catégorie Développement 
Total : 654 885 $ 

DÉPLACEMENT 

Amghar (Thalie), Lynda* 
La Prairie (Montérégie) 
1 050 $ 

Angers, Marc 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Beaudoin, Pierre-Emmanuel* 
Sainte-Marie (Chaudière-
Appalaches) 
800 $ 
800 $ 

Berthiaume, Jean-François* 
Saint-Eustache (Laurentides) 
600 $ 

Bessette, Dominic* 
Longueuil (Montérégie) 
400 $ 

Bielinski, Ivan 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Birkett, Brendan 
Montréal (Montréal) 
650 $ 

Blanchette, Stéphanie 
Sherbrooke (Estrie) 
400 $ 

Bouchard, Frédéric* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Boulanger, Mathieu* 
Sainte-Marie (Chaudière-
Appalaches) 
800 $ 
800 $ 

Breton, Luc (LG)* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Burrowes, Elyzabeth* 
Montréal (Montréal) 
122 $ 
 
 
* Membre d’un collectif 

Cassidy, Paule-Andrée* 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Chassé, Rémi* 
Sainte-Marie (Chaudière-
Appalaches) 
800 $ 
800 $ 

Côté, Alan 
Petite-Vallée (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
750 $ 

Côté, Stéphane 
Québec (Capitale-Nationale) 
600 $ 

Coulombe, Benoit* 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Couture, Ian* 
Morin-Heights (Laurentides) 
1 250 $ 

Cusson (Bruno), Michel* 
Montréal (Montréal) 
1 050 $ 

de Grosbois-Garand, Alexandre* 
Beloeil (Montérégie) 
1 500 $ 

Désilets, Alexandre 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Desrosiers-Carbonneau, Maude* 
Montréal (Montréal) 
121 $ 

Dhir, Rishi 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Dhir, Rishi* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Dion, Carole* 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
500 $ 

Donald, Emmanuel 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Drouin, Marthe* 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
500 $ 

Dubé, Jacinthe* 
Montréal (Montréal) 
600 $ 

Ducharme, Annie* 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 
(Montérégie) 
500 $ 

Dufresne, Geneviève* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Engel, Hélène* 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Fabreg, Doriane 
Montréal (Montréal) 
985 $ 

Facal, Carole 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Faucher, Denis* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Ferland, Denis* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Fox, Christopher* 
Montréal (Montréal) 
250 $ 

Fraser, Bobby* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Gagnon, Vincent* 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Gélinas, Daniel* 
Montréal (Montréal) 
122 $ 

Gélinas, Évelyne* 
Saint-Sévère (Mauricie) 
600 $ 

Gélinas-Fauteux, Mélisande* 
Beloeil (Montérégie) 
1 500 $ 

Girard-Charest, Gabrielle* 
Laval (Laval) 
121 $ 

Grondin Brouillette, Didace* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Gundel, Olaf* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 
500 $ 

Hayek, Claire* 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Hébert, Josianne* 
Saint-Eustache (Laurentides) 
600 $ 

Jolin, Steve 
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
500 $ 

Jomphe, Carolyne 
Saint-Pacôme (Bas-Saint-Laurent) 
1 500 $ 

Keith, Kara* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Koffy, Fabrice 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Lacroix, Mia* 
Montréal (Montréal) 
600 $ 

Lalanne, Maxime* 
Montréal (Montréal) 
1 050 $ 

Lambert, Jean-Gabriel* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Lang, Erin 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 
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Langford, Georges 
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
1 000 $ 

Lavigne, Marie Neige* 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Lecompte, Alain 
Boisbriand (Laurentides) 
1 500 $ 

Léon (L’Heureux), Martin 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Lessard, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
1 300 $ 

Lippé, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Lippé, Mathieu* 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

MacDonald, Robert* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Maheux, Hubert* 
Laval (Laval) 
800 $ 
800 $ 

Major, José* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Minière, Jérôme* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Morand, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
650 $ 

Morier, Benoit* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 
500 $ 

Morin, Chantale* 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Muir, Krista 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
1 250 $ 

Neemeh, Nadine* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Normand, Michaël* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
800 $ 
800 $ 

Oppenheim, Henri* 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Ouellet, Alexandre* 
Boucherville (Montérégie) 
1 050 $ 

Ouellet, Geneviève* 
Bromont (Montérégie) 
500 $ 

Pampena, Giulio* 
Laval (Laval) 
400 $ 

Paquet, Gregory* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Paradis, Benoît* 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Paradis, Josianne 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 

Paradis, Xavier* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Payette, Isabelle* 
Montréal (Montréal) 
600 $ 

Pellerin, Nicolas 
Saint-Élie-de-Caxton (Mauricie) 
2 000 $ 

Pelletier Gagnon, Chloé* 
Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent) 
122 $ 

Pelletier-Gagnon, Mathieu* 
Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent) 
121 $ 

Proulx, Émilie* 
La Visitation-de-Yamaska (Centre-
du-Québec) 
400 $ 

Quirion, Alain* 
Repentigny (Lanaudière) 
400 $ 

Reimer, Jennifer* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Schuller, Franz 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Simard, Bernard 
Saint-Alphonse-Rodriguez 
(Lanaudière) 
1 200 $ 

Strecko, Catherine* 
Morin-Heights (Laurentides) 
500 $ 

Therrien, François-Olivier* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Tomlinson, Matthew 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Torres, Laurie-Anne* 
Montréal (Montréal) 
250 $ 

Toupin, Geneviève* 
Montréal (Montréal) 
400 $ 

Tremblay, Samuel 
Montréal (Montréal) 
500 $ 
750 $ 

Vallee, Nicolaas* 
Montréal (Montréal) 
250 $ 

Venditti, Mélanie* 
Montréal (Montréal) 
121 $ 

Xirogiannis, Peter* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Adamus, Bernard 
Montréal (Montréal) 
15 350 $ 

Arsenault, Guillaume 
Bonaventure (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
12 500 $ 

Baudouin, Jean 
Montréal (Montréal) 
12 330 $ 

Beaudry, Simon* 
Saint-Félix-de-Valois (Lanaudière) 
2 500 $ 

Beauregard, Guillaume* 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Beauregard, Maxime* 
Granby (Montérégie) 
4 000 $ 

Bélanger, Éric 
Laval (Laval) 
10 000 $ 

Bellemare, Mathieu 
Terrebonne (Lanaudière) 
7 300 $ 

Bergeron, Philippe 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Bergeron, Simon* 
Sherbrooke (Estrie) 
1 750 $ 

Bérubé, Anik 
Saint-Lazare (Montérégie) 
7 000 $ 

Bérubé, Berny 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Bérubé, Mark* 
Montréal (Montréal) 
4 062 $ 

 
*Membre d’un collectif 
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Bielinski, Ivan 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Blain, Vincent 
Montréal (Montréal) 
3 600 $ 

Bonifassi, Beatrice* 
Montréal (Montréal) 
8 780 $ 

Bouchard, Mathieu* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
2 800 $ 

Boulay, Mélanie* 
Montréal (Montréal) 
3 900 $ 

Boulay, Stéphanie* 
Montréal (Montréal) 
3 900 $ 

Boulerice, Nicolas* 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
2 500 $ 

Bournival, Jean* 
Saint-Élie-de-Caxton (Mauricie) 
9 000 $ 

Breton, Gaëtane 
Boucherville (Montérégie) 
12 820 $ 

Brissette, Daphné* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Brunet, Julie 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Brunet, Réjean* 
L’Assomption (Lanaudière) 
2 500 $ 

Carpentier, Annie* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Chaperon-Cyr, Joey 
Montréal (Montréal) 
5 100 $ 
 
 
 
 
* Membre d’un collectif 

Chouinard, Maxime* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
2 800 $ 

Clepper, Émilie 
Montréal (Montréal) 
7 800 $ 

Cormier, Valérie 
Mirabel (Laurentides) 
11 030 $ 

Coupal, Martine 
Grande-Vallée (Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine) 
8 700 $ 

Custeau, Philippe* 
Sherbrooke (Estrie) 
1 750 $ 

D’Aoust, Guillaume 
Montréal (Montréal) 
8 400 $ 

Day, Jon 
Montréal (Montréal) 
11 100 $ 

De Larochellière, Luc* 
Montréal (Montréal) 
6 800 $ 

Demers, Olivier* 
Sainte-Marcelline-de-Kildare 
(Lanaudière) 
2 500 $ 

Dumoulin, Édouard 
Montréal (Montréal) 
6 500 $ 

Evans, Erik* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Facal, Carole 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Fournier, Ian* 
Lawrenceville (Estrie) 
1 400 $ 

Fournier, Marie-Pierre 
Montréal (Montréal) 
14 680 $ 

Fréchette, Jean-Philippe 
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Gauthier, Dany 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Gosselin, Charles-Antoine* 
Montréal (Montréal) 
1 750 $ 

Gosselin, Marc-André* 
Longueuil (Montérégie) 
1 750 $ 

Hélie, Laurence 
Montréal (Montréal) 
8 300 $ 

Hellman, Thomas 
Montréal (Montréal) 
6 500 $ 

Kiely, Daniel* 
Montréal (Montréal) 
1 084 $ 

Kiely, Marc* 
Montréal (Montréal) 
1 083 $ 

Koropecki, Christina* 
Montréal (Montréal) 
4 062 $ 

Labonté, Jérôme* 
Montréal (Montréal) 
1 160 $ 

Laflamme-Castera, Lawrence* 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 800 $ 

Lazenby, Matthew* 
Montréal (Montréal) 
1 083 $ 

Leclerc, François* 
Montréal (Montréal) 
1 160 $ 

Leclerc-Delorme, Marie-Hélène 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Lefebvre, Josee* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Lefebvre, Mélissa* 
Montréal (Montréal) 
1 160 $ 

Lefebvre, Vincent* 
Montréal (Montréal) 
1 160 $ 

Lindsay, Andréa* 
Montréal (Montréal) 
6 800 $ 

Loiselle, Michel 
Saint-Louis-de-Gonzague 
(Montérégie) 
9 747 $ 

Lucet, Fabienne* 
Montréal (Montréal) 
8 780 $ 

Lussier, Sylvain* 
Sherbrooke (Estrie) 
1 750 $ 

Major, Catherine 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Mandeville, Amélie* 
Montréal (Montréal) 
4 063 $ 

Marchildon, Michel 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Massé, Denis* 
Saint-Sévère (Mauricie) 
9 000 $ 

Moore, Katie 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

Morand, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
11 450 $ 

Morel, Nicola 
Montréal (Montréal) 
12 750 $ 

Morin-Vargas, Tonio* 
Montréal (Montréal) 
4 063 $ 

Neemeh, Nadine 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 
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Ouellet, Martin 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Pagé, François-Régis* 
Montréal (Montréal) 
1 160 $ 

Paquette, Sylvie 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Paquin, Samuel* 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 800 $ 

Pinette, Benoit 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 500 $ 

Proulx-Mathers, Benjamin* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Robertson, Mark-André 
Sainte-Adèle (Laurentides) 
8 300 $ 

Rouleau, Maxime* 
Montréal (Montréal) 
1 750 $ 

Roy, Marie-Ève* 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Roy, Peter 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Sagot, Julien 
Montréal (Montréal) 
7 650 $ 

Saint-Pierre, Joëlle 
Montréal (Montréal) 
10 233 $ 

Soukonnov, Dimitri* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Sprengelmeyer, Laurel 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

 
 
 
 
* Membre d’un collectif 

Tomlinson, Matthew 
Montréal (Montréal) 
5 370 $ 

Tougas St-Jacques, Alice* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Toupin, Geneviève 
Montréal (Montréal) 
8 200 $ 

Tremblay, Jean-Philippe* 
Montréal (Montréal) 
2 100 $ 

Tremblay, Mara 
Montréal (Montréal) 
15 230 $ 

Valiquette, Éric 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Vanderbiest, André 
Montréal (Montréal) 
6 100 $ 

Vézina, Dave* 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 800 $ 

Villemure, Marie-Ève* 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Vollebekk, Leif 
Montréal (Montréal) 
5 100 $ 

 

Catégorie Relève 
Total : 73 800 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Alarie, Ludovic* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Bouchard, Philippe 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Chénard, Ariane* 
Salaberry-de-Valleyfield 
(Montérégie) 
4 500 $ 

Chénard, Marie-Claudel* 
Salaberry-de-Valleyfield 
(Montérégie) 
4 500 $ 

Chiasson, Guillaume* 
Québec (Capitale-Nationale) 
4 250 $ 

Chiasson, Maxime* 
Québec (Capitale-Nationale) 
4 250 $ 

Delorme, Jérémy* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Fougères-Landry, Jérémie 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
9 000 $ 

L’Allier, Philippe* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Ménard, Lysandre* 
Boucherville (Montérégie) 
2 000 $ 

Michaud-Gagnon, Marcie 
Beaconsfield (Montréal) 
5 000 $ 

Parent, Benoit* 
Montréal (Montréal) 
4 100 $ 

Pépin-Coulombe, Caroline 
Ascot Corner (Estrie) 
7 000 $ 

Sévégny, Marc-Antoine* 
Montréal (Montréal) 
4 100 $ 

Sweeney, Mary 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Van Tassel, Olivier* 
Montréal (Montréal) 
4 100 $ 

Woodward, Sasha* 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Catégorie Développement 
Total : 322 635 $ 

COMMANDES D’ŒUVRES 

Babin, Louis 
Laval (Laval) 
7 500 $ 

Dharmoo, Gabriel 
Montréal (Montréal) 
4 900 $ 

Gonneville, Michel 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Hall, Emily 
Montréal (Montréal) 
5 800 $ 

LeBlanc, Jimmie 
Brossard (Montérégie) 
8 600 $ 

McKinley, Maxime 
Montréal (Montréal) 
5 100 $ 

Miller, Cassandra 
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

O’Reilly, Marc 
Sherbrooke (Estrie) 
4 000 $ 

Palardy-Roger, Danielle 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Payeur, Émilie 
Westmount (Montréal) 
5 000 $ 

DÉPLACEMENT 

Arcuri, Serge 
Montréal (Montréal) 
700 $ 

Audet, Karèya 
Gaspé (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
1 700 $ 
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Bareil, Antoine* 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 000 $ 
1 000 $ 

Barrette, Guillaume 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Basque, Alexis 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
2 000 $ 

Beaulac, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Bédard, Martin 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Benjamin, Mira 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Bergeron, Catherine 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Capitale-Nationale) 
1 800 $ 

Bergeron, Louis-Pierre* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Bernier, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 

Bessette, Louise 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Bilodeau, Julien 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Bouchard, Christian 
Hemmingford (Montérégie) 
1 500 $ 

Boudreau, Élisa 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Brady, Timothy 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
 
 
* Membre d’un collectif 

Brousseau, Michel 
Prévost (Laurentides) 
1 000 $ 

Caron, Anne-Julie 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 500 $ 

Corriveau, Mélisande 
Granby (Montérégie) 
1 000 $ 

Daoust, Julie 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Derome, Julie-Anne 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Forget, Georges 
Montréal (Montréal) 
700 $ 

Gilbert, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Girard, Dominic* 
Notre-Dame-des-Prairies 
(Lanaudière) 
1 000 $ 

Goldstein, Malcolm 
Montréal (Montréal) 
235 $ 

Guilbault, Dominic* 
Laval (Laval) 
1 000 $ 

Jacques, David* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
1 200 $ 

Joubert, Antoine 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Karlicek, Martin* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Kobayashi, Hibiki* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
187 $ 

Lambert, Marianne 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Lamontagne-Paquette, Marc-
Olivier 
Montréal (Montréal) 
1 700 $ 

Laporte, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
1 500 $ 

Leclair, Marie-Chantal 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Leclerc, François 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
1 200 $ 

Legault Salvail, Julien-Robert 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Lépine, Sébastien* 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 000 $ 
1 000 $ 

Llugdar, Analia 
Montréal (Montréal) 
1 800 $ 

Mathieu, Véronique 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 500 $ 

Milot, Valérie 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 500 $ 
1 800 $ 

Milot, Valérie* 
Trois-Rivières (Mauricie) 
1 000 $ 

Molzan, Brett* 
Québec (Capitale-Nationale) 
188 $ 

Molzan, Ryan* 
Québec (Capitale-Nationale) 
188 $ 

Nicolas, Isabelle 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
2 000 $ 

Nurulla-Khoja, Farangis 
Longueuil (Montérégie) 
1 400 $ 
1 000 $ 
1 500 $ 

Palacio-Quintin, Cléo 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Pelletier-Tremblay, Rachèle 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Plante, Denis* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 200 $ 

Plourde, Jean-Luc* 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
187 $ 

Puchhammer-Sedillot, Jutta 
Brossard (Montérégie) 
1 000 $ 

Ranallo, Vincent 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Russell, Matthew Hunt 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Shiraishi, Mana* 
Montréal (Montréal) 
750 $ 

Simurdova, Zuzana 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Sokolovic, Ana 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Song, Wonny 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Tétreault, Stéphane 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Thivierge, Anne 
Sainte-Croix (Chaudière-
Appalaches) 
1 000 $ 
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PERFECTIONNEMENT 

Bock, Marieve 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Deleuil-Millette, Laurent 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Gentile, Sofia 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Moroz, Solomiya 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Roy, Jean-Sébastien 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Roy, Pierre-Olivier 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 375 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bertrand, Simon* 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Bessette, Louise 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Boudreau, Michelle 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Clark, Katelyn 
Montréal (Montréal) 
3 750 $ 

Gobeil, Gilles 
Drummondville (Centre-du-
Québec) 
12 000 $ 

Jacques, David 
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
9 700 $ 

Laporte, Jean-François 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 
 
 
 
* Membre d’un collectif 

Marchand, Claire* 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Martin, Simon 
Montréal (Montréal) 
16 000 $ 

Michaud, Pierre 
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Roy, Pierre-Olivier 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 

Saint-Denis, Patrick 
Montréal (Montréal) 
17 825 $ 

Sokolovic, Ana 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’État de New York 
(NYSCA) 

Hoff, Kristin 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Résidences d’artistes et 
d’écrivains québécois au Banff 
Centre 

Harrop, Todd 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Normandeau, Robert 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Tabassian, Ziya 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Catégorie Relève 
Total : 12 000 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Bélanger, Christianne 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Lavoie, Stéphanie 
Québec (Capitale-Nationale) 
7 000 $ 

MUSIQUE NON CLASSIQUE 

Catégorie Développement 
Total : 474 597 $ 

COMMANDES D’ŒUVRES 

Dufour, Sébastien* 
Pincourt (Montérégie) 
4 000 $ 

Samson, Frédéric* 
Saint-Lambert (Montérégie) 
4 000 $ 

Trottier, Jean-Nicolas 
Longueuil (Montérégie) 
11 000 $ 

DÉPLACEMENT 

Arbour, Frédéric* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Bamford, Ivan Philip* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Battikha, Philippe* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Beaudet, Mathieu* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Berthiaume, Antoine 
Montréal (Montréal) 
1 900 $ 

Bérubé, Jean-Michel* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Boivin, Carl* 
Québec (Capitale-Nationale) 
875 $ 

Breton, Éric* 
Montréal (Montréal) 
267 $ 

Carbou, Thomas 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Cartile, Michael 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Charbonneau, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
800 $ 

Coulombe, Benoit* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Davis, Jonathan 
Montréal (Montréal) 
750 $ 
750 $ 

Derome, Jean* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Desmarais, Lorraine 
Laval (Laval) 
1 000 $ 

Desrochers, Katerine* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Diaz, Pedro* 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Dionne-Pelletier, Patrick* 
Québec (Capitale-Nationale) 
875 $ 

Diouf, El Hadji Fall 
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Doxas, Dimitrios Jim* 
Montréal (Montréal) 
375 $ 

Dufour, Cristian* 
Québec (Capitale-Nationale) 
875 $ 
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Dufresne, Pierre-Olivier* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Dumais, Martin* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Emden, Daniel* 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Fewer, Mark* 
Montréal (Montréal) 
375 $ 

Fiset, Mathieu 
Québec (Capitale-Nationale) 
750 $ 

Gathers, Ira Lee 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Godbout-Castonguay, Gabriel* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Graham, Patrick 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Hétu, Joane* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Jarczyk, Jan* 
Montréal (Montréal) 
375 $ 

Lambert, Jeannette* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Lambert, Michel 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Lambert, Michel* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Larenas, Hugo-Andres* 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

 

 
 
*Membre d’un collectif 

Lauzier, Philippe* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Lavoie, Sophie 
Alma (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
2 500 $ 

Leblanc, Julie* 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

LeBlanc, Rémi-Jean* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Lepage, Robert Marcel 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Longo, Emilia 
Laval (Laval) 
625 $ 

Martel, Pierre-Yves* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Matsinhe, Samuel Carlos 
Montréal (Montréal) 
2 200 $ 

Maziade, Marc* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Miller, Joel 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Moore, Morgan* 
Montréal (Montréal) 
375 $ 

Morin, Chantale 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Moumneh, Radwan 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
1 500 $ 

Newman, Harris 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 

Pellerin, Sébastien* 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Pelletier, Guy* 
Montréal (Montréal) 
267 $ 

Quach, Eric 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Quirion, Vincent* 
Montréal (Montréal) 
1 250 $ 

Rios Saavedra, Willy* 
Laval (Laval) 
1 200 $ 

Sidorov, Vladimir* 
Montréal (Montréal) 
266 $ 

Topf, Michael 
Montréal (Montréal) 
1 300 $ 

Trudel, Marianne 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Verret, David* 
Québec (Capitale-Nationale) 
875 $ 

Vipond, Samuel* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Waddell, Matthew* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Bonneau, Rachel 
Chertsey (Lanaudière) 
5 250 $ 

Gagnon, Vincent 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 500 $ 

Martin, André 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Mativetsky, Shawn 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Molnar, Christine 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Tremblay-Rheault, Maxime 
Montréal (Montréal) 
2 735 $ 

Tresanini, Marie 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Trudel, Julie 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bégin, Jean-Olivier 
Montréal (Montréal) 
4 750 $ 

Bergeron, Guy 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 400 $ 

Ceccarelli, Jared Isaiah 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

Célérier Eguiluz, Géraldine 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Côté, Michel F. 
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Côté-Lapointe, Simon-Olivier 
Montréal (Montréal) 
6 970 $ 

Del Fabbro, Guido 
Montréal (Montréal) 
7 250 $ 

Désy, Mathieu 
Montréal (Montréal) 
8 775 $ 

Déziel, François-Simon* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Dion, Denis 
Trois-Rivières (Mauricie) 
6 000 $ 
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Drouin, Jonathan* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Dufour, Sébastien* 
Pincourt (Montérégie) 
6 800 $ 

Durand, Marie-Claire* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Falaise, Bernard* 
Montréal (Montréal) 
2 800 $ 

Fournier-Boisvert, Vincent* 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
1 567 $ 

Gaboury, Kim 
Longueuil (Montérégie) 
6 100 $ 

Gaudreault, Mathieu* 
Montréal (Montréal) 
1 566 $ 

Gauthier, Tommy* 
Saint-Ambroise-de-Kildare 
(Lanaudière) 
3 400 $ 

Gignac, Claire 
Montréal (Montréal) 
12 400 $ 

Globensky, Pascal* 
Laval (Laval) 
2 800 $ 

Graham, Patrick* 
Montréal (Montréal) 
3 800 $ 

Hamelin, Clode 
Montréal (Montréal) 
6 668 $ 

Harbec, Julien* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Hébert, Thomas* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

 
 
* Membre d’un collectif 

Johnson, Sonia 
Montréal (Montréal) 
6 500 $ 

Kerr, Joel* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Labbé, Stéphanie 
Drummondville (Centre-du-
Québec) 
8 531 $ 

Lachapelle, Norman 
Deux-Montagnes (Laurentides) 
9 400 $ 

Lambert, Jeannette 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Lambert, Michel 
Montréal (Montréal) 
5 500 $ 

Lavoie, Sophie 
Alma (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
6 841 $ 

Leblanc, Jean-Sébastien* 
Montréal (Montréal) 
1 567 $ 

Leclerc, Rémi* 
Montréal (Montréal) 
2 800 $ 

Lépine-Lafrance, Étienne* 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 800 $ 

Lévesque, Glenn* 
Montréal (Montréal) 
6 800 $ 

MacSween, Alexander 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 

Masino, Nicolas* 
Longueuil (Montérégie) 
2 800 $ 

Minière, Jérôme 
Montréal (Montréal) 
5 200 $ 

Mongrain, Érik 
Montréal (Montréal) 
3 375 $ 

Nelson, Mark* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Oppenheim, Henri 
Montréal (Montréal) 
11 950 $ 

Orea-Sanchez, René Alfredo 
Montréal (Montréal) 
9 225 $ 

Pelletier, Jorane 
Saint-Sauveur (Laurentides) 
7 200 $ 

Peterson, Pierre 
Trois-Rivières (Mauricie) 
6 300 $ 

Phaneuf, Louis-Pierre* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Plante, Denis 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ 

Réhel, Vincent 
Montréal (Montréal) 
13 300 $ 

Richard, François 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Rondeau, Olivier* 
Montréal (Montréal) 
3 400 $ 

Roussel, Martin 
Sainte-Luce (Bas-Saint-Laurent) 
7 630 $ 

Ryshpan, David 
Hampstead (Montréal) 
7 260 $ 

Séguin, Jacques 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

Simon, Victor 
Montréal (Montréal) 
6 590 $ 

Stüssi, Félix 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Trudel, Marianne* 
Montréal (Montréal) 
3 800 $ 

Van Dyk, Paul 
Montréal (Montréal) 
4 500 $ 

Williams, John 
Montréal (Montréal) 
3 622 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’État de New York 
(NYSCA) 

Léveillé, Yves 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Résidences d’artistes et 
d’écrivains québécois au Banff 
Centre 

Moroz, Solomiya 
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Studio du Québec à Paris 

Bédard, Alain 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

 

Catégorie Relève 
Total : 12 500 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Jean, Philippe 
Montréal (Montréal) 
5 500 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Stréliski, Alexandra 
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 
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RECHERCHE ARCHITECTURALE • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 24 000 $ 

Éditions Continuité   
Québec (Capitale-Nationale) 
24 000 $ 
 
RECHERCHE ARCHITECTURALE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 125 000 $ 

Fondation des Jardins de Métis  
Grand-Métis (Bas-Saint-Laurent) 
80 000 $ 

Maison de l’architecture du 
Québec - Monopoli  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

 

 

 

RECHERCHE ARCHITECTURALE • PROJETS (organismes et commissaires indépendants) • TOTAL : 30 000 $ 

Fondation des Jardins de Métis  
Grand-Métis (Bas-Saint-Laurent) 
2 000 $ (Soutien à des projets de 
prospection) 
28 000 $ (Soutien à des projets pour le 
développement de la discipline) 
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RECHERCHE ARCHITECTURALE • TOTAL : 63 870 $ 

Catégorie Développement 
Total : 58 870 $ 

DÉPLACEMENT 

Bernier, Étienne* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Bourgeois, Olivier* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Charbonneau, Marianne* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Durand, Luc 
Laval (Laval) 
2 500 $ 

Morissette, Jean-Bruno* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Saucier, Jean-Philippe* 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 000 $ 

Schwimmer, Felix 
Montréal (Montréal) 
1 870 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Ingberg, Hal 
Montréal (Montréal) 
22 300 $ 

Laroche, Dominique 
Montréal (Montréal) 
16 700 $ 

Perera, Alec 
Montréal (Montréal) 
5 500 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Résidence de recherche et de 
création pour architectes à la 
British School at Rome 

Schwimmer, Felix 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

 

Catégorie Relève 
Total : 5 000 $ 

DÉPLACEMENT 

Pellerin, Marie-Andrée 
Boucherville (Montérégie) 
1 500 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Pellerin, Marie-Andrée 
Boucherville (Montérégie) 
3 500 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Membre d’un collectif 
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THÉÂTRE • ACCUEIL DE SPECTACLES ÉTRANGERS AU QUÉBEC • TOTAL : 333 694 $ 

Arrière Scène, Centre dramatique 
pour l’enfance et la jeunesse en 
Montérégie (L’) 
Belœil (Montérégie) 
30 344 $ 
13 178 $ 

Cochon SouRiant (Le) 
Lingwick (Estrie) 
11 415 $ 

Espace GO   
Montréal (Montréal) 
21 040 $ 

Espace Libre  
Montréal (Montréal) 
7 867 $ 
5 000 $ 
15 080 $ 

Groupe de la Veillée (Le) 
Montréal (Montréal) 
12 959 $ 

Maison québécoise du théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse 
Montréal (Montréal) 
49 000 $ 

Omnibus, le corps du théâtre  
Montréal (Montréal) 
10 264 $ 
1 591 $ 
7 594 $ 

Productions Les Gros Becs  
Québec (Capitale-Nationale) 
13 420 $ 

Rubrique (La)  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
14 608 $ 

Théâtre de La Manufacture (Le) 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Théâtre Périscope  
Québec (Capitale-Nationale) 
46 000 $ 

Usine C  
Montréal (Montréal) 
14 908 $ 
33 140 $ 
21 286 $ 

 
 
THÉÂTRE • ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’ARTISTES, REGROUPEMENTS NATIONAUX ET 
ORGANISMES DE SERVICES • TOTAL : 832 925 $ 

Association des professionnels des 
arts de la scène du Québec (L’) 
Montréal (Montréal) 
32 625 $ 
5 500 $ (subvention spéciale) 

Association québécoise des 
auteurs dramatiques  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

Association québécoise des 
marionnettistes AQM (L’) 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 
15 000 $ (subvention spéciale) 

Atelier de dramaturgie de 
Montréal   
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD)   
Montréal (Montréal) 
221 800 $ 
20 000 $ (subvention spéciale) 

Conseil québécois du théâtre  
Montréal (Montréal) 
233 000 $ 

Fédération d’art dramatique du 
Québec, Quebec Drama 
Federation 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Voyagements - Théâtre de 
création en tournée (Les) 
Montréal (Montréal) 
120 000 $ 

 
 
THÉÂTRE • CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC • TOTAL : 690 000 $ 

Bluff Productions   
Laval (Laval) 
37 000 $ 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 
40 000 $ 

Compagnie de théâtre Le 
Carrousel  
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 
30 000 $ 

Compagnie Dramatique du 
Québec (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
19 000 $ 

DynamO Théâtre   
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Eldorado Théâtre  
Montréal (Montréal) 
1 700 $ (participation à Rideau) 

Geordie Productions   
Montréal (Montréal) 
22 000 $ 

Groupe Bec-de-Lièvre   
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 

Janvier Toupin Théâtre 
d’Envergure  
Montréal (Montréal) 
3 000 $ 

Joe Jack & John  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ (participation à Rideau) 

Nuages en pantalon (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
25 000 $ 

Pas de Panique  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Petit Théâtre de Sherbrooke (Le)  
Sherbrooke (Estrie) 
6 500 $ 

Productions pour enfants de 
Québec (Le Théâtre du Gros 
Mécano) (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
7 500 $ 
23 500 $ 
7 500 $ 

Projet Porte-Parole (Le) 
Montréal (Montréal) 
3 500 $ 

Satellite Théâtre  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Simoniaques Théâtre   
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Théâtre à Bout Portant  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
5 000 $ 
1 000 $ (participation à Rideau) 

Théâtre Bienvenue aux Dames!  
Québec (Capitale-Nationale) 
20 000 $ 

Théâtre Bouches Décousues  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Théâtre des Confettis (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
12 000 $ 
3 500 $ 
7 000 $ 
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THÉÂTRE• CIRCULATION DE SPECTACLES AU QUÉBEC 

Théâtre des Fonds de Tiroirs (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
25 000 $ 

Théâtre de La Manufacture (Le) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Théâtre de l’Avant-Pays   
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Théâtre de l’Oeil   
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 

Théâtre de l’Opsis (Le)  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Théâtre des 4 Coins  
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ 

Théâtre Ébouriffé  
Montréal (Montréal) 
7 500 $ 

Théâtre Galiléo  
Montréal (Montréal) 
7 000 $ 

Théâtre Humain  
Québec (Capitale-Nationale) 
10 000 $ 

Théâtre Le Clou  
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 
24 000 $ 
5 500 $ 

Théâtre Magasin  
Montréal (Montréal) 
5 500 $ 
3 000 $ 

Théâtre Motus (Le) 
Longueuil (Montérégie) 
4 000 $ 

Théâtre Petit à Petit  
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Théâtre Projet Un  
Québec (Capitale-Nationale) 
12 000 $ 

Théâtre Pupulus Mordicus  
Québec (Capitale-Nationale) 
20 000 $ 

Théâtre Sortie de Secours (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 400 $ (participation à Rideau) 

Tournées Jean Duceppe (Les) 
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 
25 000 $ 

Tortue Noire (La) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
900 $ (participation à Rideau) 

Ubus Théâtre  
Sacré-Coeur (Côte-Nord) 
4 000 $ 
4 500 $ 

 
 
THÉÂTRE • DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS • TOTAL : 2 712 183 $ 

Agora des Arts  
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
35 000 $ * 

Arrière Scène, Centre dramatique 
pour l’enfance et la jeunesse en 
Montérégie (L’) 
Belœil (Montérégie) 
60 000 $ * 

Association des diffuseurs 
spécialisés en théâtre  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
6 000 $ ** 

Casteliers  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ *** 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ * 

Espace GO   
Montréal (Montréal) 
60 000 $ * 

Espace Libre  
Montréal (Montréal) 
150 000 $ * 

Festival du Jamais Lu  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ *** 

Fondation Centaur pour les arts 
d’interprétation (La) 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ * 

Groupe de la Veillée (Le) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ * 

Maison québécoise du théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse 
Montréal (Montréal) 
575 000 $ * 

Petits bonheurs - Diffusion 
culturelle  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ *** 

Premier Acte  
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ ** 
80 000 $ * 

Productions Les Gros Becs  
Québec (Capitale-Nationale) 
340 000 $ * 

Rencontre Théâtre Ados (La) 
Laval (Laval) 
25 000 $ *** 

Rubrique (La)  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
45 000 $ * 

Théâtre Aux Écuries  
Montréal (Montréal) 
25 000 $ ** 
75 000 $ * 
60 000 $ (subvention spéciale) 

Théâtre de La Manufacture (Le) 
Montréal (Montréal) 
155 000 $ * 

Théâtre de la Ville  
Longueuil (Montérégie) 
14 000 $ ** 
20 000 $ ** 

Théâtre Denise-Pelletier (Le)  
Montréal (Montréal) 
66 132 $ * 

Théâtre Les Gens d’en bas (Le)  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
43 231 $ * 

Théâtre Périscope  
Québec (Capitale-Nationale) 
242 820 $ * 

Usine C  
Montréal (Montréal) 
297 000 $ * 
130 000 $ (subvention spéciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Soutien à l’accueil et à la programmation 
** Soutien à des projets structurants en diffusion spécialisée 
*** Soutien aux manifestations consacrées à une discipline 
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THÉÂTRE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE • TOTAL : 895 876 $  
(incluant les montants alloués à la Commission internationale du théâtre francophone CITF) 

Arrière Scène, Centre dramatique 
pour l’enfance et la jeunesse en 
Montérégie (L’) 
Belœil (Montérégie) 
8 000 $ * 
7 000 $ * 

Bluff Productions   
Laval (Laval) 
1 750 $ ** 
21 000 $ * 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ * 

Compagnie de théâtre Le 
Carrousel  
Montréal (Montréal) 
62 000 $ *** 

Deux Mondes, compagnie de 
théâtre (Les) 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 
8 000 $ * 
9 000 $ * 

DynamO Théâtre   
Montréal (Montréal) 
2 500 $ ** 
2 000 $ ** 
12 000 $ * 

Groupe de la Veillée (Le) 
Montréal (Montréal) 
8 500 $ * 

Illusion, Théâtre de marionnettes (L’) 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ * 

Imago Théâtre,   
Montréal (Montréal) 
15 000 $ * 

Incomplètes (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ * 

Productions pour enfants de 
Québec (Le Théâtre du Gros 
Mécano) (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
750 $ ** 
7 500 $ * 

Projet Ex Machina (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
125 000 $ *** 

Sages Fous (Les) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
20 000 $ * 

Singulier Pluriel  
Dorval (Montréal) 
2 500 $ ** 
27 000 $ * 

Tête de pioche (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ * 

Théâtre ABÉ CARRÉ CÉ CARRÉ   
Montréal (Montréal) 
125 000 $ * 

Théâtre de La Manufacture (Le) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ * 

Théâtre de la Pire Espèce  
Montréal (Montréal) 
11 000 $ * 
14 000 $ * 

Théâtre de l’Œil   
Montréal (Montréal) 
1 600 $ ** 
1 700 $ ** 
18 000 $ * 
11 000 $ * 

Théâtre des Confettis (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
13 000 $ * 

Théâtre des Petites Âmes (Le) 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ * 
12 000 $ * 

Théâtre Le Clou  
Montréal (Montréal) 
50 000 $ *** 

Théâtre Motus (Le)  
Longueuil (Montérégie) 
6 400 $ ** 
30 000 $ * 
9 500 $ * 

Théâtre Niveau Parking  
Québec (Capitale-Nationale) 
30 000 $ * 

Théâtre Petit à Petit  
Montréal (Montréal) 
1 600 $ ** 

Théâtre Pigeons International  
Montréal (Montréal) 
2 000 $ ** 

Théâtre Pupulus Mordicus  
Québec (Capitale-Nationale) 
8 000 $ * 

Théâtre Sortie de Secours (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
5 000 $ * 

Théâtre Terre des Hommes  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ * 

Théâtre Tout à Trac  
Deux-Montagnes (Laurentides) 
9 500 $ ** 
10 000 $ * 
17 000 $ * 

Tortue Noire (La) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
2 500 $ * 

Ubus Théâtre  
Sacré-Cœur (Côte-Nord) 
20 000 $ * 

 
* Soutien à des projets ponctuels de tournée hors Québec 
** Soutien à des projets ponctuels de développement de marchés 

***  Soutien au développement hors Québec des organismes 

 
THÉÂTRE • DIFFUSION HORS QUÉBEC DES ARTS DE LA SCÈNE – 

Participation à la Commission internationale du théâtre francophone (CITF) 
 
Compagnie Caracol (France) 
8 400 $ 
Partenaires : 
Société de production Athanor 
(Tunisie) 
Teatr Daha Wassa (Maroc) 
 
Compagnie Hercub’ (La) (France)  
7 100 $ 
Partenaires : 
La Compagnie Ensemble Artistique 
de Lomé - L’Enal (Togo) 
Compagnie Curieux Tympans 
(Belgique) 

 
Compagnie La Barraca (France) 
4 200 $ 
Partenaires : 
Compagnie Théâtre Acclamations 
(Burkina Faso) 
Compagnie Kuma SÔ (Mali) 
 
Fabrique des petites utopies (La) 
(France) 
4 200 $ 
Partenaires : 
Compagnie Les Chercheuses d’Or 
(Belgique 
Compagnie de théâtre La Palme 
Rouge (Bénin) 

 
Petite Compagnie des Feuillants 
(France) 
6 700 $ 
Partenaires : 
Katrijn Baeten et Saskia Louwaard 
(Belgique) 
La Ligue des Professionnels de 
Théâtre du Bénin (Bénin) 
 
Théâtre du Versant (France) 
4 200 $ 
Partenaires : 
Compagnie Acte Sept (Mali) 
Compagnie Ayizan (Haïti) 
 

 
Théâtre Maoundoh-Culture (Tchad)  
17 676 $ 
Partenaires : 
Compagnie Atypique (Suisse) 
ALISE - Auteurs Pluriels 
(Cameroun) 
 
Tréteaux de Haute Alsace (France) 
7 100 $ 
Partenaires : 
Théâtre du Chocolat (Cameroun) 
Maurice Van Den Broeck (Belgique) 
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THÉÂTRE • ÉDITION ET PROMOTION DE PÉRIODIQUES CULTURELS • TOTAL : 85 000 $ 

Cahiers de théâtre Jeu   
Montréal (Montréal) 
80 000 $ 

Théâtre Teesri Duniya   
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

 
 
THÉÂTRE • ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX • TOTAL : 1 379 625 $ 

Carrefour international de théâtre 
de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
445 000 $ 
60 000 $ (subvention spéciale) 

Festival de théâtre de rue de 
Lachine  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Festival international de théâtre 
jeune public du Québec (1992)  
Montréal (Montréal) 
210 000 $ 

Festival TransAmériques  
Montréal (Montréal) 
381 500 $ 
30 000 $ (subvention spéciale) 

ManiganSes, Festival international 
des arts de la marionnette 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
138 125 $ 
12 000 $ 
20 000 $ (subvention spéciale) 

 

OFF.T.A.  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
8 000 $ 
5 000 $ (subvention spéciale) 

Théâtre MainLine  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

 
 

  

THÉÂTRE • FONCTIONNEMENT • TOTAL : 15 144 866 $ 

Arrière Scène, Centre dramatique 
pour l’enfance et la jeunesse en 
Montérégie (L’) 
Belœil (Montérégie) 
165 750 $ 

Bluff Productions   
Laval (Laval) 
40 000 $ 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Montréal (Montréal) 
567 500 $ 

Centre Segal des arts de la scène  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ 

Cochon SouRiant (Le) 
Lingwick (Estrie) 
15 000 $ 

Compagnie de théâtre «Il va sans 
dire...» (La) 
Montréal (Montréal) 
60 775 $ 

Compagnie de théâtre La 
Chant’Amuse   
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
63 900 $ 

Compagnie de théâtre Le 
Carrousel  
Montréal (Montréal) 
285 000 $ 
15 000 $ (subvention spéciale) 

Compagnie Jean Duceppe (La)  
Montréal (Montréal) 
718 875 $ 
100 000 $ (subvention spéciale) 

Compagnie Trans-Théâtre  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Coopérative des travailleuses et 
travailleurs de théâtre des Bois-
Francs (La) 
Victoriaville (Centre-du-Québec) 
255 090 $ 
9 526 $ (subvention spéciale) 

Deux Mondes, compagnie de 
théâtre (Les) 
Montréal (Montréal) 
359 125 $ 

DynamO Théâtre   
Montréal (Montréal) 
196 800 $ 

Espace GO   
Montréal (Montréal) 
420 000 $ 

Fondation Centaur pour les arts 
d’interprétation (La) 
Montréal (Montréal) 
464 100 $ 

Fondation du Théâtre du Nouveau 
Monde (La) 
Montréal (Montréal) 
1 300 000 $ 

Geordie Productions   
Montréal (Montréal) 
120 000 $ 

Groupe de la Veillée (Le) 
Montréal (Montréal) 
275 000 $ 

Illusion, Théâtre de marionnettes 
(L’) 
Montréal (Montréal) 
85 200 $ 

Imago Théâtre,   
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Infinithéâtre  
Montréal (Montréal) 
77 350 $ 

Infrarouge Théâtre  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Nouveau Théâtre Expérimental 
(Le) 
Montréal (Montréal) 
220 000 $ 

Nuages en pantalon (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
50 000 $ 

Omnibus, le corps du théâtre  
Montréal (Montréal) 
182 325 $ 

Petit Théâtre de Sherbrooke (Le)  
Sherbrooke (Estrie) 
212 000 $ 
11 030 $ (subvention spéciale) 

Petit Théâtre du Nord (Le) 
Boisbriand (Laurentides) 
30 000 $ 

Productions À Tour de rôle (Les)  
Carleton-sur-Mer (Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine) 
110 150 $ 

Productions Hôtel-Motel  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Productions Ondinnok (Les)  
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Productions pour enfants de 
Québec (Le Théâtre du Gros 
Mécano) (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
215 475 $ 

Projet Ex Machina (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
425 000 $ 
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THÉÂTRE • FONCTIONNEMENT 

Projet Porte-Parole (Le) 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Répercussion Théâtre  
Montréal (Montréal) 
65 000 $ 

Rubrique (La)  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
133 815 $ 
8 291 $ (subvention spéciale) 

Sages Fous (Les) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
40 000 $ 

Sibyllines  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ 

Simoniaques Théâtre   
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Théâtre ABÉ CARRÉ CÉ CARRÉ   
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

Théâtre B.T.W.   
Montréal (Montréal) 
58 575 $ 

Théâtre Blanc  
Québec (Capitale-Nationale) 
94 500 $ 

Théâtre Bouches Décousues  
Montréal (Montréal) 
160 000 $ 

Théâtre de la Bordée (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
440 000 $ 

Théâtre de la Dame de Cœur 
(Société culturelle du Lys ) 
Upton (Montérégie) 
265 200 $ 

Théâtre de la Ligue nationale 
d’Improvisation (Le) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 
45 000 $ (subvention spéciale) 

Théâtre de La Manufacture (Le) 
Montréal (Montréal) 
350 000 $ 
38 873 $ (subvention spéciale) 

Théâtre de la Petite Marée  
Bonaventure (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
50 000 $ 

Théâtre de la Pire Espèce  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Théâtre de l’Avant-Pays   
Montréal (Montréal) 
163 281 $ 

Théâtre de l’Œil   
Montréal (Montréal) 
205 000 $ 

Théâtre de l’Opsis (Le)  
Montréal (Montréal) 
136 025 $ 

Théâtre de Sable (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
59 000 $ 

Théâtre Denise-Pelletier (Le)  
Montréal (Montréal) 
756 150 $ 

Théâtre de Quat’Sous   
Montréal (Montréal) 
397 800 $ 

Théâtre des Confettis (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
190 000 $ 

Théâtre des Fonds de Tiroirs (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
60 000 $ 

Théâtre du Cœur de Pomme (Les 
Têtes heureuses)(Le) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
15 000 $ 
10 000 $ (subvention spéciale) 

Théâtre du Double Signe (Le) 
Sherbrooke (Estrie) 
140 500 $ 

Théâtre du Grand Jour  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Théâtre du Rideau Vert  
Montréal (Montréal) 
435 000 $ 

Théâtre du Tandem   
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
135 000 $ 

Théâtre du Trident (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
770 000 $ 

Théâtre I.N.K.  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Théâtre Incliné  
Laval (Laval) 
60 000 $ 

Théâtre Le Clou  
Montréal (Montréal) 
190 000 $ 

Théâtre Les Amis de Chiffon   
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
85 000 $ 

Théâtre Les Gens d’en bas (Le)  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
303 875 $ 

Théâtre Momentum  
Montréal (Montréal) 
93 925 $ 

Théâtre Motus (Le) 
Longueuil (Montérégie) 
50 000 $ 

Théâtre Niveau Parking  
Québec (Capitale-Nationale) 
138 000 $ 

Théâtre Petit à Petit  
Montréal (Montréal) 
230 000 $ 

Théâtre Pigeons International  
Montréal (Montréal) 
105 000 $ 

Théâtre Pupulus Mordicus  
Québec (Capitale-Nationale) 
54 725 $ 

Théâtre Sortie de Secours (Le) 
Québec (Capitale-Nationale) 
40 000 $ 

Théâtre Teesri Duniya   
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Théâtre Tout à Trac  
Deux-Montagnes (Laurentides) 
40 000 $ 

Théâtre Urbi et Orbi   
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

Théâtre Youtheatre   
Montréal (Montréal) 
110 000 $ 

Trois Tristes Tigres  
Montréal (Montréal) 
35 000 $ 

Troupe du Théâtre de Quartier 
(La) 
Montréal (Montréal) 
167 960 $ 

UBU, compagnie de création  
Montréal (Montréal) 
309 400 $ 

Ubus Théâtre  
Sacré-Cœur (Côte-Nord) 
30 000 $ 
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THÉÂTRE • PROJETS DE PRODUCTION • TOTAL : 692 500 $ 

7981 Théâtre  
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ 

Activité (L’) 
Montréal (Montréal) 
13 000 $ 

Champ gauche  
Montréal (Montréal) 
17 000 $ 

Collectif Nous sommes ici  
Québec (Capitale-Nationale) 
14 500 $ 

Collectif Numéro 7  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

École sauvage (L’) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Écornifleuses (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
25 000 $ 

Étienne Lepage  
Montréal (Montréal) 
19 000 $ 

Insanë  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Kobol marionnettes  
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

Mathieu, François et les autres...  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Néos - Théâtre Néo-futuriste (Les) 
Montréal (Montréal) 
11 000 $ 

Orange Noyée  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Productions J’le dis là (Les) 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Productions Quitte ou Double  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Projet MÛ  
Montréal (Montréal) 
28 000 $ 

Regroupement des Éternels 
Pigistes (Le)  
Montréal (Montréal) 
28 000 $ 

Tête de pioche (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
10 000 $ 

Tenon Mortaise, compagnie de 
théâtre-danse  
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

Théâtre à Bout Portant  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
10 000 $ 

Théâtre Complice  
Montréal (Montréal) 
26 000 $ 

Théâtre CRI  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
22 000 $ 

Théâtre de Fortune  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Théâtre de la Banquette arrière  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Théâtre de la Pacotille  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Théâtre du Faux Coffre  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
10 000 $ 

Théâtre du Sous-Marin jaune  
Québec (Capitale-Nationale) 
12 000 $ 

Théâtre Les Enfants Terribles  
Québec (Capitale-Nationale) 
25 000 $ 

Théâtre Magasin  
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Théâtre MainLine  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Théâtre Qui va là?  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Théâtre Sans Domicile Fixe  
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Théâtre T.G.O. Turcs Gobeurs 
d’Opium  
Sherbrooke (Estrie) 
30 000 $ 

Théâtre Talisman   
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

Théâtre Terre des Hommes  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Trunk Collectif (Le) 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Tortue Noire (La) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
25 000 $ 

Unanime Théâtre (La Tourbière)  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

ZAL, Zone Artistique Libre  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

 
 
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
THÉÂTRE • TOTAL : 380 710 $ 

Catégorie Développement 
Total : 322 760 $ 

COMMANDES D’ŒUVRES 

Berthiaume, Sarah 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

 
 
*Membre d’un collectif 

Brullemans, Pascal 
Montréal (Montréal) 
9 000 $ 

Desjardins, Benoît 
Mont-Laurier (Laurentides) 
9 000 $ 

Jasmin, Stéphanie 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

Rajotte, Laurier* 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Tremblay-Roy, Érika* 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Vaillancourt, Lise 
Montréal (Montréal) 
14 000 $ 

DÉPLACEMENT 

Bellemare, Martin 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Billette, Geneviève 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 
1 200 $ 
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THÉÂTRE 

Blanchette, Frédéric* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Bouchard, Michel Marc 
Montréal (Montréal) 
1 700 $ 

Brullemans, Pascal 
Montréal (Montréal) 
1 400 $ 

Chouinard, Magali 
Montréal (Montréal) 
1 330 $ 

Cloutier, Fabien 
Québec (Capitale-Nationale) 
1 500 $ 

Ducharme, Hélène 
Longueuil (Montérégie) 
1 200 $ 
1 000 $ 

Gurik, Robert 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Jean, Diane 
Montréal (Montréal) 
500 $ 

Kemeid, Olivier 
Montréal (Montréal) 
900 $ 

Lebeau, Suzanne 
Montréal (Montréal) 
1 600 $ 
1 500 $ 

Léger, Catherine 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Lepage, Étienne 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Marleau, Denis 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Morin, Yves* 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

 
 
*Membre d’un collectif 

Nadeau, Gaétan 
Montréal (Montréal) 
1 200 $ 

Noël, Éric 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Paquet, David 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Parenteau-Lebeuf, Dominick 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Sauvé, Karine 
Montréal (Montréal) 
1 300 $ 

Soutar, Annabel 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

Teitel, Darrah 
Montréal (Montréal) 
1 000 $ 

PERFECTIONNEMENT 

Arriola, Sylvio 
Québec (Capitale-Nationale) 
3 000 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Bardesono, Arianna 
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Brassard, Marie 
Montréal (Montréal) 
13 000 $ 

Choinière, Olivier 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Fishbane, Joel 
Montréal (Montréal) 
15 400 $ 

Landry, Cédric 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
13 000 $ 

Lapointe, Christian 
Québec (Capitale-Nationale) 
14 000 $ 

Leblanc, Isabelle 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Leroux, Dominique 
Montréal (Montréal) 
12 000 $ 

Millaire, Anne 
Mont-Saint-Grégoire (Montérégie) 
11 500 $ 

Monnet, Emilie 
Montréal (Montréal) 
18 000 $ 

Monty, Michel 
Sainte-Béatrix (Lanaudière) 
10 500 $ 

Perreault, Marilyn 
Montréal (Montréal) 
21 000 $ 

Soutar, Annabel 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Turp, Gilbert 
Montréal (Montréal) 
10 600 $ 

Vincent, Julie 
Dorval (Montréal) 
15 000 $ 

STUDIOS ET ATELIERS-RÉSIDENCES 

Résidences artistiques entre le 
Québec et l’Ontario 

Ducas, Olivier 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Hudon, Marcelle 
Dudswell (Estrie) 
1 500 $ 

Letarte, Nicolas 
Montréal (Montréal) 
1 230 $ 

Monty, Francis 
Montréal (Montréal) 
1 500 $ 

Catégorie Relève 
Total : 57 950 $ 

RECHERCHE ET CRÉATION 

Comeau, Christine 
Québec (Capitale-Nationale) 
8 900 $ 

de Repentigny, Vincent* 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Fecteau, Alexandre 
Québec (Capitale-Nationale) 
14 000 $ 

Larivière, Mellissa* 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 

Sauvé, Karine 
Montréal (Montréal) 
13 500 $ 

Sylvestre, Olivier 
Montréal (Montréal) 
9 550 $ 
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BOURSES DE CARRIÈRE ET PRIX DU CONSEIL • TOTAL : 337 000 $ 
 
BOURSES DE CARRIÈRE 
Total : 220 000 $ 
 
Goyette, Claude (Théâtre) 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
30 000 $ 
 
LeBlanc, Suzie (Musique) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
Turcotte, Élise (Littérature) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 
 
BOURSE DE CARRIÈRE JEAN-PAUL 

RIOPELLE 
 
Blanchette, Pierre (Arts visuels) 
Abercorn (Montérégie) 
30 000 $ 
 
BOURSE DE CARRIÈRE À L’INTENTION 

DES SCÉNARISTES ET DES 

RÉALISATEURS DE CINÉMA 
 
Hébert, Pierre (Arts médiatiques) 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
(Montérégie) 
100 000 $ 
 

 
PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE 

DANS UN SECTEUR PARTICULIER 
Total : 32 000 $ 
 
Clément, Serge  
(Arts médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
 
Dansereau, Émilie  
(Arts médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 
 
Hamelin, Louis (Littérature) 
Sherbrooke (Estrie) 
2 000 $ 
 
Ouellette, Michel (Théâtre) 
Gatineau (Outaouais) 
10 000 $ 
 
Palacio-Quintin, Cléo (Musique) 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

 
PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE EN 

RÉGION 
Total : 75 000 $ 
 
Amyot, Linda (Littérature) 
Saint-Charles-Borromée 
(Lanaudière) 
5 000 $ 
 
Angers, Michel (Musique) 
Saint-Jean-Port-Joli  
(Chaudière-Appalaches) 
5 000 $ 
 
Beaulieu, Alain (Littérature) 
Québec  
(Capitale-Nationale) 
5 000 $ 
 
Côté, Michel G. (Musique) 
Dudswell (Estrie) 
5 000 $ 
 
Desrosiers, Sylvie (Danse) 
Gatineau (Outaouais) 
5 000 $ 
 
Ferron, Richard  
(Arts visuels) 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
5 000 $ 
 
Georges, Karoline (Littérature) 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
5 000 $ 
 
Girard, André (Littérature) 
Saguenay  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
5 000 $ 
 
Goudreau, Maryse  
(Arts visuels) 
Pointe-à-la-Croix  
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
5 000 $ 
 
Lavictoire, Louise (Théâtre) 
Rouyn-Noranda  
(Abitibi-Témiscamingue) 
5 000 $ 
 

 
Leroux, Steve  
(Arts visuels) 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
5 000 $ 
 
Levasseur, Nathalie  
(Arts multidisciplinaires) 
Val-David (Laurentides) 
5 000 $ 
 
Marchamps, Guy (Littérature) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
5 000 $ 
 
Piédalue, Carole  
(Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
5 000 $ 
 
Voisard, Pauline  
(Arts médiatiques) 
Aston-Jonction  
(Centre-du-Québec) 
5 000 $ 
 
 
Prix remis à un organisme 
 
PRIX DU CALQ POUR LA MEILLEURE 

TOURNÉE AU CANADA ET AUX 

ÉTATS-UNIS 
Total : 10 000 $ 
 
7 Doigts de la main (Les ) 
(Arts du cirque) 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
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ENTENTES • TOTAL : 532 000 $ 

ACCORDS DE COOPÉRATION 
Total : 313 000 $ 

Arrimage, corporation culturelle 
des Îles-de-la-Madeleine 
Les Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 
13 503 $ 
2 500 $ 

Conseil de développement culturel 
du Centre-du-Québec 
Saint-Pierre-les-Becquets (Centre-
du-Québec) 
16 269 $ 

Conseil de la culture de l’ Abitibi-
Témiscamingue  
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
16 269 $ 

Conseil de la culture de la 
Gaspésie  
Bonaventure (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
16 269 $ 
2 500 $ 

Conseil de la culture de la région 
de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
16 269 $ 
10 000 $ 
2 500 $ 

Conseil de la culture de 
Lanaudière  
Joliette (Lanaudière) 
16 269 $ 

Conseil de la culture de l’Estrie  
Sherbrooke (Estrie) 
16 269 $ 

Conseil de la culture du Bas-
Saint-Laurent  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
16 269 $ 

Conseil de la culture et des 
communications de la Mauricie 
Trois-Rivières (Mauricie) 
16 269 $ 

Conseil de la culture et des 
communications des Laurentides 
Saint-Jérôme (Laurentides) 
16 269 $ 

Conseil montérégien de la culture 
et des communications 
Longueuil (Montérégie) 
16 769 $ 

Conseil régional de la culture de la 
Côte-Nord  
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
16 269 $ 

Conseil régional de la culture de 
l’Outaouais  
Gatineau (Outaouais) 
16 269 $ 

Conseil régional de la culture du 
Saguenay-Lac- Saint-Jean, 
Chibougamau, Chapais 
Alma (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
16 269 $ 

Culture Montréal  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Institut culturel Avataq   
Inukjuak (Nord-du-Québec) 
10 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 

Institut Tshakapesh  
Uashat (Côte-Nord) 
10 000 $ 

 

ENTENTE SPÉCIFIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC 

LES MUNICIPALITÉS 
Total : 94 000 $ 

Atelier Silex   
Trois-Rivières (Mauricie) 
10 000 $ 

Coopérative des travailleuses et 
travailleurs de théâtre des Bois-
Francs(La) 
Victoriaville (Centre-du-Québec) 
5 000 $ 

Fleuve-Espace Danse - Chantal 
Caron  
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
9 000 $ 

Groupement des arts visuels de 
Victoriaville (Le) 
Victoriaville (Centre-du-Québec) 
5 000 $ 

Maison natale de Louis Fréchette  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
10 000 $ 

Productions Plateforme   
Victoriaville (Centre-du-Québec) 
5 000 $ 

Regart, centre d’artistes en art 
actuel  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
10 000 $ 

Sages Fous (Les) 
Trois-Rivières (Mauricie) 
10 000 $ 

Théâtre de la Dame de Cœur 
(Société culturelle du Lys ) 
Upton (Montérégie) 
30 000 $ 

ENTENTE SPÉCIFIQUE AVEC UN 

ORGANISME 
Total : 125 000 $ 

Institut de la statistique du Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
100 000 $ 
25 000 $ 
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ENTENTES RÉGIONALES • TOTAL : 1 459 576 $

ENTENTES DE PARTENARIAT 
Ententes signées par un 
regroupement de partenaires 
(Conseil des arts et des lettres du 
Québec, conférences régionales 
des élus, forums jeunesse et 
autres). 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Entente de partenariat concernant 
l’amélioration de la pratique 
artistique professionnelle en 
Abitibi-Témiscamingue  
 
Fonds des arts et des lettres de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
 
Soutien aux organismes 
artististiques professionnels de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
Total : 40 000 $ 

08 Cinéma indépendant  
(Arts médiatiques) 
Val-d’Or 
5 334 $ 

Agora des Arts (Théâtre) 
Rouyn-Noranda 
6 666 $ 

Atelier les Mille Feuilles, centre 
d’art imprimé (Arts visuels) 
Rouyn-Noranda 
7 500 $ 

Centre des artistes en arts visuels 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
(Arts visuels) 
Rouyn-Noranda 
6 333 $ 

Festival de contes et légendes en 
Abitibi-Témiscamingue 
(Littérature) 
Val-d’Or 
7 500 $ 

Société des mélomanes de 
l’Abitibi-Témiscamingue (Musique) 
Rouyn-Noranda 
6 667 $ 

Soutien aux artistes et aux 
écrivains professionnels 
Total : 50 000 $ 

Boulanger, Andréane  
(Arts visuels) 
Rouyn-Noranda 
7 500 $ 

Cotten, Sonia (Littérature) 
Rouyn-Noranda 
7 500 $ 

Martel, Katia (Métiers d’art) 
Senneterre 
7 500 $ 

Massy-Emond, Marie-Hélène 
(Musique) 
La Motte 
5 000 $ 

Mediavilla Saenz , Beatriz  
(Arts médiatiques) 
Rouyn-Noranda 
7 500 $ 

Pésémapéo-Bordeleau, Virginia 
(Arts visuels) 
Taschereau 
7 500 $ 

Savard, Martine (Arts visuels) 
Rouyn-Noranda 
7 500 $ 

 

BAS-SAINT-LAURENT 

Entente de partenariat portant sur 
la valorisation et le renforcement 
de la relève artistique 
professionnelle de la région du 
Bas-Saint-Laurent 
 
Fonds du Bas-Saint-Laurent 
pour les arts et les lettres 
 
Soutien à la consolidation 
d’organismes artistiques 
professionnels 
Total : 111 500 $ 

Caravansérail (Arts visuels) 
Rimouski 
5 560 $ 

Carrefour de la littérature, des arts 
et de la culture (CLAC)(Littérature) 
Mont-Joli 
11 478 $ 

Festi Jazz Rimouski (Musique) 
Rimouski 
4 481 $ 

Fondation des Jardins de Métis 
(Arts visuels) 
Grand-Métis 
11 478 $ 

Orchestre symphonique de 
l’Estuaire du Saint-Laurent 
(Musique) 
Rimouski 
8 340 $ 

Paraloeil (Arts médiatiques) 
Rimouski 
8 340 $ 

Productions théâtrales de Trois-
Pistoles (Les) (Théâtre) 
Trois-Pistoles 
14 000 $ 

Regroupement d’artistes F 
(Arts visuels) 
Matane 
9 536 $ 

Société des concerts Bic St-Fabien 
(Musique) 
Rimouski 
8 033 $ 

Théâtre des Grands Vents 
(Théâtre) 
Matane 
8 269 $ 

Tour de Bras (Musique) 
Rimouski 
7 645 $ 

Voir à l’Est - Art contemporain 
(Arts visuels) 
Rivière-du-Loup 
14 340 $ 

Fonds relève du Bas-Saint-
Laurent pour les arts et les 
lettres  
 
Soutien aux artistes et aux 
écrivains de la relève 
Total : 42 400 $ 

Barrette, Mathieu (Littérature) 
Trois-Pistoles 
4 600 $ 

Boisvert, Julien (Arts médiatiques) 
Rimouski 
4 900 $ 

Carré, Esther (Danse) 
Rimouski 
6 000 $ 

Chrétien, Virginie (Arts visuels) 
Rimouski 
5 700 $ 

Gauthier, Julie (Arts médiatiques) 
Rimouski 
4 900 $ 

Lavoie, Évelyne (Musique) 
Rivière-du-Loup 
4 100 $ 

Leclerc, Gauthier (Arts visuels) 
Saint-Valérien 
6 500 $ 

Pelletier, Stéphanie (Littérature) 
Métis-sur-Mer 
5 700 $ 
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ENTENTES RÉGIONALES  

CAPITALE-NATIONALE 

Entente de partenariat portant sur 
la relève artistique et culturelle 
professionnelle de la région de la 
Capitale-Nationale  

Soutien à la consolidtion 
d’événements nationaux et 
internationaux de la région de la 
Capitale-Nationale 
Total : 100 000 $ 

Carrefour international de théâtre 
de Québec (Théâtre) 
Québec 
17 500 $ 

Comité de mise en valeur du lin 
(Métiers d’art) 
Saint-Léonard-de-Portneuf 
12 500 $ 

Domaine Forget de Charlevoix 
(Le) (Musique) 
Saint-Irénée 
15 000 $ 

International des musiques 
sacrées de Québec (Musique) 
Québec 
15 000 $ 

Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul (Arts visuels) 
Baie-Saint-Paul 
5 000 $ 

Musique de chambre à Sainte-
Pétronille (Musique) 
Sainte-Pétronille 
7 500 $ 

Printemps des Poètes du Québec 
(Le) (Littérature) 
Québec 
15 000 $ 

Productions Recto-Verso Québec 
(Les) (Arts multidisciplinaires) 
Québec 
12 500 $ 

 

 

 

* Membre d’un collectif  

Soutien aux artistes et aux 
écrivains de la jeune relève 
professionnelle de la région de 
la Capitale-Nationale 
Total : 89 982 $ 

Bhérer-Vidal, Olivier (Arts visuels) 
Québec 
7 000 $ 

Boukhris, Besma (Arts médiatiques) 
Québec 
7 500 $ 

Brassard, Pierre* (Arts visuels) 
Québec 
5 000 $ 

Dessureault, Cédrik (Musique) 
Québec 
7 500 $ 

Duval, Isabelle* (Arts 
multidisciplinaires) 
Québec 
3 671 $ 

Fecteau, Mathieu (Arts visuels) 
Québec 
7 500 $ 

Lambert, Simon (Littérature) 
Québec 
6 040 $ 

Lebeau Lavoie, Marie-Pier* (Arts 
visuels) 
Québec 
5 000 $ 

Lemoine, Mathieu (Littérature) 
Québec 
7 500 $ 

Plante, Ariane (Arts visuels) 
Québec 
7 500 $ 

Poissant, Maude* (Arts 
multidisciplinaires) 
Québec 
3 671 $ 

Proulx, Amélie (Métiers d’art) 
Québec 
7 500 $ 

Roy, Katy (Littérature) 
Québec 
4 000 $ 

Thibault, Geneviève (Théâtre) 
Québec 
4 100 $ 

Tremblay, Nicolas-Alexandre (Arts 
médiatiques) 
Québec 
6 500 $ 

 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

Fonds des arts et des lettres du 
Centre-du-Québec 
Total : 54 785 $ 

Baril, Mireille (Danse) 
Bécancour 
5 000 $ 

Brouillard, Claudine (Arts visuels) 
Drummondville 
5 000 $ 

Camirand, Audrey (Musique) 
Warwick 
5 000 $ 

Fortin, Mathieu (Littérature) 
Nicolet 
5 000 $ 

Labbé, Geneviève (Musique) 
Victoriaville 
4 785 $ 

Lachance, Jean-Guy (Littérature) 
Tingwick 
5 000 $ 

Lavigne, Jean-Luc (Musique) 
Notre-Dame-de-Ham 
5 000 $ 

Lemay, Hélène (Musique) 
Warwick 
5 000 $ 

Marcotte, Sylvain* (Arts visuels) 
Drummondville 
2 500 $ 

Marois, Amélie (Arts visuels) 
Lyster 
5 000 $ 

Rivard, Francis (Musique) 
Tingwick 
5 000 $ 

Tessier, Pierre* (Arts visuels) 
Saint-Pie-de-Guire 
2 500 $ 

 

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Entente de partenariat portant sur 
le développement des arts et des 
lettres de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

Programme pour les arts et les 
lettres de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine 
 
Soutien au organismes 
artistiques et littéraires 
Total : 125 000 $ 

Admare, Regroupement des 
artistes professionnels en arts 
visuels des Îles-de-la-Madeleine 
(Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
10 000 $ 

Centre d’artistes Vaste et Vague 
(Arts visuels) 
Carleton-sur-Mer 
10 000 $ 

Musique du bout du monde 
(Musique) 
Gaspé 
5 000 $ 

Parcours du point de vue-
Gaspésie (Arts visuels) 
New Richmond 
13 333 $ 

Théâtre de la Petite Marée 
(Théâtre) 
Bonaventure 
6 667 $ 

Village en chanson de Petite-
Vallée (Musique) 
Petite-Vallée 
80 000 $ 
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ENTENTES RÉGIONALES  

Programme pour les arts et les 
lettres de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine 
 
Soutien aux artistes et aux 
écrivains professionnels 
Total : 50 000 $ 

Aït-Saïd, Nadia (Arts visuels) 
Chandler 
7 500 $ 

Couturier, Louis (Arts visuels) 
Carleton-sur-Mer 
7 500 $ 

Grenier, Katia* (Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
5 000 $ 

Leblanc, Marie-Line (Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
7 500 $ 

Menge, Yoanis (Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
7 500 $ 

Patenaude, Philippe (Musique) 
New Carlisle 
5 000 $ 

Piédalue, Carole* (Arts visuels) 
Les Îles-de-la-Madeleine 
5 000 $ 

Tremblay, Maxime (Arts médiatiques) 
La Martre 
5 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Membre d’un collectif 

LAURENTIDES 

Entente de partenariat portant sur 
l’amélioration des conditions de 
pratique des artistes, des 
écrivains et des organismes 
artistiques professionnels des 
Laurentides 

Fonds des Laurentides pour les 
arts et les lettres  
 
Soutien à la consolidation 
d’organismes artistiques 
professionnels 
Total : 73 603 $ 

Association des auteurs des 
Laurentides (Littérature) 
Saint-Sauveur 
4 860 $ 

Festi Jazz Mont-Tremblant 
(Musique) 
Mont-Tremblant 
6 750 $ 

Festival des arts de Saint-Sauveur 
(Danse) 
Saint-Sauveur 
2 700 $ 

FestivalOpéra de Saint-Eustache 
(Musique) 
Saint-Eustache 
9 720 $ 

Fondation Derouin (Arts visuels) 
Val-David 
5 130 $ 

Maison du village, Centre 
d’exposition de Val-David (La) 
(Arts visuels) 
Val-David 
8 370 $ 

Musillusion (Musique) 
Sainte-Thérèse 
3 603 $ 

Praxis art actuel (Arts visuels) 
Sainte-Thérèse 
9 720 $ 

Signature Laurentides (Métiers 
d’art) 
Sainte-Agathe-des-Monts 
8 370 $ 

Société Arts et Culture de Saint-
Placide (Musique) 
Saint-Placide 
2 160 $ 

StationArt-2M (Arts visuels) 
Deux-Montagnes 
2 500 $ 

Théâtre Tout à Trac (Théâtre) 
Deux-Montagnes 
9 720 $ 

Soutien aux artistes et aux 
écrivains professionnels 
Total : 25 428 $ 

Boivin, Sophie (Arts visuels) 
Brownsburg-Chatham 
200 $ 

Côté, Michel (Littérature) 
Oka 
6 000 $ 

De Francesco, Sébastien* 
(Musique) 
Sainte-Adèle 
1 100 $ 

Dubé, Kathleen* (Danse) 
Morin-Heights 
2 000 $ 

Dufour, Dominic (Métiers d’art) 
Sainte-Thérèse 
7 073 $ 

Gendron Richard, Olivier (Musique) 
Rosemère 
240 $ 

Grancharoff, George* (Musique) 
Morin-Heights 
1 100 $ 

Juteau, Luc* (Musique) 
Saint-Jérôme 
1 100 $ 

Laliberté, Patrice (Arts médiatiques) 
Blainville 
200 $ 

Larouche, Marie-Josée* (Danse) 
Val-David 
2 000 $ 

Lebel, Nathalie* (Danse) 
Val-David 
2 000 $ 

Lefebvre, Martin (Arts du cirque) 
Val-David 
215 $ 

Perreault, Martin* (Musique) 
Sainte-Lucie-des-Laurentides 
1 100 $ 

Prud’Homme, Jean-François* 
(Musique) 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
1 100 $ 

 

MONTÉRÉGIE 

Longueuil 

Entente de partenariat portant 
sur le développement et le 
rayonnement de la pratique 
artistique professionnelle sur le 
territoire de l’agglomération de 
Longueuil 

Soutien à la consolidation 
des organismes artistiques 
professionnels 
Total : 22 500 $ 

Théâtre de la Ville (Théâtre) 
Longueuil 
7 500 $ 

Théâtre Motus (Le) (Théâtre) 
Longueuil 
7 500 $ 

Zocalo, atelier d’art de Longueuil 
(Le) (Arts visuels) 
Longueuil 
7 500 $ 
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Fonds pour les arts et les lettres 
Agglomération de Longueuil 
Total : 21 250 $ 

Blanchet, Marie-Claude* (Théâtre) 
Longueuil 
1 250 $ 

De Souza, Marie-Claude 
(Littérature) 
Saint-Bruno-de-Montarville 
2 750 $ 

Ducharme, Hélène (Théâtre) 
Longueuil 
7 500 $ 

Massé, Pierre-Étienne (Arts 
visuels) 
Longueuil 
1 000 $ 

Morin, François* (Théâtre) 
Longueuil 
1 250 $ 

St-Pierre, Guy (Musique) 
Longueuil 
7 500 $ 

Soutien aux pratiques 
émergentes de Longueuil 
Total : 15 000 $ 

Jones, Carol (Théâtre) 
Longueuil 
15 000 $ 
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Vallée du Haut-Saint-Laurent 

Entente de partenariat portant 
sur le développement et le 
rayonnement de la pratique 
artistique professionnelle sur le 
territoire de la Vallée du Haut-
Saint-Laurent  

Soutien à la consolidation 
d’organismes artistiques 
professionnels 
Total : 15 000 $ 

Autour de nous (Arts visuels) 
Rivière-Beaudette 
5 000 $ 

Fondation de la Maison Trestler 
(La) (Musique) 
Vaudreuil-Dorion 
5 000 $ 

Zone d’affluence, la promenade 
des arts inattendus (Arts visuels) 
Mercier 
5 000 $ 

Fonds pour les arts et les 
lettres – Vallée du Haut-Saint-
Laurent 
Total : 20 000 $ 

Brassard, Jacinthe (Musique) 
Vaudreuil-Dorion 
3 575 $ 

Desrochers, André (Arts 
médiatiques) 
Beauharnois 
7 500 $ 

Duret, Thomas* (Théâtre) 
Rigaud 
750 $ 

Frédéric, Jeanrie* (Théâtre) 
Salaberry-de-Valleyfield 
750 $ 

Poirier, Priska (Littérature) 
Candiac 
1 000 $ 

Schroeder, Julia (Littérature) 
Hudson 
6 425 $ 

MONTRÉAL 

Entente de partenariat pour 
soutenir la création, l’innovation et 
la diversité des pratiques 
artistiques professionnelles de la 
région de Montréal 

Soutien à la consolidation des 
organismes artistiques de la 
relève et de soutien à la relève 
de Montréal 
Total : 125 000 $ 

ARCMTL (Arts visuels) 
6 664 $ 

Centre de production et 
d’exposition Eastern Bloc (Arts 
médiatiques) 
8 330 $ 

Centre des arts actuels Skol (Arts 
visuels) 
6 664 $ 

Codes d’accès (Musique) 
8 330 $ 

Compagnie La Otra Orilla (Danse) 
7 269 $ 

Danse sur les routes du Québec 
(La) (Danse) 
8 330 $ 

Ekumen (Musique) 
6 664 $ 

Festival du Jamais Lu (Théâtre) 
8 330 $ 

Front Froid (Arts visuels) 
6 664 $ 

Mayday Danse (Danse) 
6 664 $ 

OFF.T.A. (Arts multidisciplinaires) 
6 664 $ 

Pétrus (Théâtre) 
8 052 $ 

Société des Arts Libres et Actuels 
(Musique) 
6 387 $ 

Société pour les arts en milieux de 
santé (Musique) 
8 330 $ 

Sœurs Schmutt (Danse) 
6 664 $ 

Table à pique-nique (La) (Arts 
visuels) 
6 664 $ 

Théâtre Aux Écuries (Théâtre) 
8 330 $ 

Fonds du Nunavik pour les arts 
et les lettres   

Résidences de recherche et de 
création pour artistes et 
écrivains au Nunavik (Inukjuak 
et Kangiqsujuaq) 
Total : 20 000 $ 

Aubert, Robin (Arts médiatiques) 
Montréal 
10 000 $ 

Vàsquez, Juan Manuel (Arts 
visuels) 
Montréal 
10 000 $ 

Fonds Montréal pour les 
artistes et écrivains 
professionnels autochtones 
Total : 50 000 $ 

Bacon, Joséphine (Littérature) 
7 000 $ 

Bourdages-Aster, Jean-Eudes 
(Musique) 
8 000 $ 

Claus, Hannah (Arts visuels) 
10 000 $ 

Kramer, Lara (Danse) 
10 000 $ 

Matoush, Glenna (Arts visuels) 
7 000 $ 

Tremblay, Samuel (Musique) 
8 000 $ 

 



 

 58

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – SUBVENTIONS ET BOURSES ACCORDÉES EN 2011-2012  
 
 
 
ENTENTES RÉGIONALES  

Fonds Montréal immigration et 
minorités visibles pour les arts 
et les lettres  
(Vivacité Montréal) 
Total : 49 412 $ 

Anvari, Kiarash (Arts médiatiques) 
2 353 $ 

Arroyo, Marcelo (Théâtre) 
2 059 $ 

Asencio, Javier Sebastián 
(Musique) 
1 176 $ 

Benzaïd, Abdel Karim (Musique) 
Montréal 
2 353 $ 

Bruno, Jocelyn (Musique) 
2 647 $ 

Désir, Rhodnie (Danse) 
2 353 $ 

Diarra, Sountou Goumba 
(Musique) 
1 471 $ 

Guzman Martin, Esther (Arts 
visuels) 
2 059 $ 

John, Kevin Asha (Musique) 
2 059 $ 

Khanjani, Nika (Arts médiatiques) 
2 353 $ 

Laroche, Olivier (Musique) 
2 353 $ 

Lessard, Valérie (Danse) 
1 882 $ 

Lim, Elisha (Arts visuels) 
2 353 $ 

Mathieu, Manuel (Arts visuels) 
1 765 $ 

Melinek, Zohar (Danse) 
1 882 $ 

Mook Sang, Timothy (Littérature) 
500 $ 

 

* Membre d’un collectif 

Morris, Melissa (Arts visuels) 
2 647 $ 

Moumneh, Radwan (Musique) 
2 353 $ 

Pearson, Geeta (Musique) 
2 647 $ 

Régnier, Émilie (Arts visuels) 
1 765 $ 

Rodriguez, Martin (Musique) 
2 353 $ 

Rondon, Maria Isabel (Arts 
multidisciplinaires) 
2 353 $ 

Tavernini, Frédéric (Danse) 
2 647 $ 

Yasaka, Kimihiro (Musique) 
1 029 $ 

 

OUTAOUAIS 

Entente de partenariat portant sur 
l’accès à la culture, l’amélioration 
des conditions de pratique des 
artistes, des écrivains et la 
consolidation des organismes 
artistiques professionnels de 
l’Outaouais 

Fonds pour les arts et les 
lettres de l’Outaouais   
 
Soutien à la consolidation des 
organismes artistiques 
professionnels 
Total : 35 000 $ 

Centre de production Daïmon 
(Arts médiatiques) 
Gatineau 
5 850 $ 

GESTES Théâtre marionnettique 
et musical (Théâtre) 
Gatineau 
6 435 $ 

Moon Rain, centre des arts 
textiles en Outaouais (Métiers 
d’art) 
Val-des-Monts 
8 970 $ 

Plaisirs du clavecin (Musique) 
Gatineau 
4 775 $ 

Studio coopératif premières lignes 
(Arts visuels) 
Gatineau 
8 970 $ 

Fonds pour les arts et les 
lettres de l’Outaouais  
 
Soutien aux artistes et aux 
écrivains de la relève 
Total : 37 025 $ 

Alvarado Sanchez, Aymara (Arts 
visuels) 
Gatineau 
5 450 $ 

Coulombe-Murray, Xavier (Arts 
visuels) 
Gatineau 
2 725 $ 

Demers, Jonathan (Littérature) 
Gatineau 
5 450 $ 

Deslauriers, Anik (Arts visuels) 
Saint-André-Avellin 
5 000 $ 

Grégoire, Alexandre (Arts 
médiatiques) 
Gatineau 
5 225 $ 

Guibord, Simon* (Arts visuels) 
Gatineau 
4 088 $ 

Leblanc, Marie-Hélène* (Arts 
visuels) 
Gatineau 
4 087 $ 

Thibault, Marie-France (Arts 
multidisciplinaires) 
Gatineau 
5 000 $ 

 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Programme pour les arts et les 
lettres du Saguenay-Lac-Saint-
Jean   
 
Soutien aux artistes et aux 
écrivains 
Total : 28 500 $ 

Boily Tremblay, Mathieu* 
(Musique) 
Saguenay 
1 875 $ 

Brunet, Marie (Arts visuels) 
L’Anse-Saint-Jean 
1 300 $ 

Chabot, Bruno* (Musique) 
Saguenay 
1 875 $ 

Giguère, Martin (Théâtre) 
Saguenay 
4 000 $ 

Guérin, Aline* (Musique) 
Saguenay 
1 875 $ 

Morissette, Denis* (Musique) 
Saguenay 
1 875 $ 

Sagalane, Charles (Littérature) 
Alma 
4 200 $ 

Sénéchal, Gilles (Arts visuels) 
Saguenay 
7 500 $ 

Turcot, Simon Philippe 
(Littérature) 
Saint-Fulgence 
4 000 $ 
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ENTENTES RÉGIONALES  

ENTENTES SPÉCIFIQUES 

Ententes signées par un 
regroupement de partenaires 
multiples et coordonnées pour le 
ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

 

CÔTE-NORD 

Entente spécifique portant sur 
l’amélioration et la diffusion de la 
pratique artistique professionnelle 
de la Côte-Nord 

Fonds de la Côte-Nord pour les 
arts et les lettres  
Total : 35 000 $ 

Camp littéraire de Baie-Comeau 
(Littérature) 
Baie-Comeau 
7 500 $ 

Compagnie de théâtre La 
Chant’Amuse (Théâtre) 
Baie-Comeau 
7 500 $ 

Ensemble Indépendant (Danse) 
Sept-Îles 
7 500 $ 

Fondation du patrimoine de Gilles 
Vigneault (Musique) 
Natashquan 
7 500 $ 

Orchestre à cordes de Baie-
Comeau (Musique) 
Baie-Comeau 
5 000 $ 
 
Soutien aux artistes, aux 
écrivains, aux collectifs 
d’artistes et d’écrivains 
professionnels à toutes les 
étapes de la carrière 
Total : 5 000 $ 

Bérubé, Jérôme (Littérature) 
Baie-Comeau 
5 000 $ 

 
* Membre d’un collectif 

ESTRIE 

Entente spécifique portant sur le 
renforcement des arts et de la 
culture de l’Estrie   

Soutien aux organismes 
artistiques professionnels du 
territoire de Sherbrooke 
Total : 50 000 $ 

Côté Scène (Théâtre) 
12 500 $ 

Musiquetterie (La) (Musique) 
11 500 $ 

Productions Littorale (Littérature) 
8 666 $ 

Sporobole (Arts visuels) 
10 000 $ 

Sursaut compagnie de danse 
(Danse) 
7 334 $ 

Mesure d’aide financière 
destinée aux artistes et aux 
écrivains de l’Estrie 
Total : 67 684 $ 

Ampleman, Nathalie (Arts visuels) 
Sherbrooke 
2 017 $ 

Archambault, Catherine (Danse) 
Magog 
9 600 $ 

Bouchard, Félix* (Musique) 
Sherbrooke 
1 799 $ 

Bourgeois, Andy* (Musique) 
Sherbrooke 
1 798 $ 

Chelkowska, Joanna (Arts visuels) 
Sherbrooke 
5 833 $ 

Gagnon, Mathieu (Arts 
médiatiques) 
Sherbrooke 
7 040 $ 

Gaulin, Karine* (Théâtre) 
Saint-Sébastien 
6 400 $ 

Goudreau, Michel (Musique) 
Stanstead 
3 360 $ 

Laporte, Marie-Noël* (Musique) 
Sherbrooke 
5 760 $ 

Lavoie, Charles* (Musique) 
Sherbrooke 
1 799 $ 

Leblanc, Anne-Marie* (Musique) 
Sherbrooke 
5 760 $ 

Lefebvre, Antoine* (Théâtre) 
Saint-Sébastien 
6 400 $ 

Lignon L’Espérance, Charles-
Emmanuel* (Musique) 
Sherbrooke 
1 798 $ 

Pépin, Raphaël Sacha (Musique) 
Sherbrooke 
8 320 $ 

 

MAURICIE 

Entente spécifique sur le 
développement et la diffusion de 
la pratique artistique 
professionnelle en Mauricie 

Fonds de la Mauricie pour les 
arts et les lettres  
 
Soutien aux organismes 
favorisant l’émergence de la 
relève artistique professionnelle 
Total : 25 600 $ 

Association Presse Papier (Arts 
visuels) 
Trois-Rivières 
4 480 $ 

FestiVoix de Trois-Rivières (Le) 
(Musique) 
Trois-Rivières 
5 440 $ 

Jeunesse Hiphop Mauricie 
(Musique) 
Trois-Rivières 
6 400 $ 

Orchestre symphonique de Trois-
Rivières (L’) (Musique) 
Trois-Rivières 
3 200 $ 

Sages Fous (Les ) (Théâtre) 
Trois-Rivières 
6 080 $ 

Fonds de la Mauricie pour les 
arts et les lettres  
 
Soutien aux artistes et aux 
écrivains professionnels 
Total : 28 303 $ 

Baril, Geneviève (Arts visuels) 
Trois-Rivières 
3 960 $ 

Boisvert, Louise (Arts visuels) 
Shawinigan 
3 750 $ 

Campeau, Roxane (Arts visuels) 
Saint-Élie-de-Caxton 
3 930 $ 

Gauvin, Isabelle (Arts visuels) 
Trois-Rivières 
3 633 $ 

Saint-Pierre, Carolane (Arts 
médiatiques) 
Trois-Rivières 
4 000 $ 

Saulnier, Martin* (Arts 
médiatiques) 
Trois-Rivières 
2 640 $ 

Ste-Marie, Éliane* (Arts 
médiatiques) 
Trois-Rivières 
2 640 $ 

Villeneuve, Josette (Arts visuels) 
Shawinigan 
3 750 $ 
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MONTÉRÉGIE 

Montérégie Est 

Entente spécifique sur le 
développement de la culture pour 
le territoire de la Montérégie Est 

Soutien à la consolidation des 
organismes artistiques 
professionnels 
Total : 15 000 $ 

3e impérial, centre d’essai en arts 
visuels (Arts visuels) 
Granby 
4 300 $ 

Action Art Actuel (Arts visuels) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
3 533 $ 

Productions tableaux vivants 
(Théâtre) 
Mont-Saint-Hilaire 
2 867 $ 

Tournée des 20 (La) (Métiers 
d’art) 
Saint-Armand 
4 300 $ 

Fonds pour les arts et les 
lettres – Montérégie Est  
Total : 31 604 $ 

Belliard, Alexandre (Musique) 
Varennes 
8 002 $ 

Campeau, Denis (Métiers d’art) 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
4 997 $ 

Crête, Françoise (Littérature) 
Verchères 
4 215 $ 

Labonté, Ariane (Littérature) 
Mont-Saint-Hilaire 
4 990 $ 

Paquin, Nicolas (Littérature) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
4 400 $ 

Richardson, Eva (Arts visuels) 
Sutton 
5 000 $ 
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ENTENTES SPÉCIALES POUR L’ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE • TOTAL : 180 996 $ 
 
Atelier-résidence de la 
Fondation Christoph Merian 
 
Quartier Éphémère, centre d’arts 
visuels 
Montréal (Montréal) 
14 400 $ 
Jonas Baumann (arts visuels) 
Martin Chramosta (arts visuels) 
 
Atelier de la Fondation 
finlandaise de résidences 
d’artistes 
 
Coopérative Méduse 
Québec (Capitale-Nationale) 
4 800 $ 
2 000 $ 
Timo Vartiainen (arts visuels) 
 
Studio du Québec à Berlin 
 
Künstlerhaus Bethanien 
Berlin (Allemagne) 
27 383 $ 
David Amstrong-Six (arts visuels) 
 
Atelier-résidence de Montréal 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
4 367 $ 
Baptiste Prud’Homme (musique) 
8 130 $ 
Boran Richard (arts visuels) 
4 404 $ 
Gil Pître (arts visuels) 
 
Échange Québec-Communauté 
française de Belgique 
 
Union des écrivaines et des 
écrivains du Québec 
Montréal (Montréal) 
5 946 $ 
Thierry Poucet 
 

 
Échanges Québec-Mexique 
 
Littérature 
Union des écrivaines et des 
écrivains du Québec 
Montréal (Québec) 
5 946 $ 
4 000 $ 
Claudia Guillen  
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
7 452 $ 
Karla Olvera 
 
Arts visuels 
Chambre blanche (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
2 000 $ 
1 000 $ 
Pablo Rasgado Quintanar 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
3 351 $ 
Pablo Rasgado Qintanar 
 
Pépinières européennes pour 
jeunes artistes 
 
Est-Nord-Est résidences d’artistes 
Saint-Jean-Port-Joli 
(Chaudière-Appalaches) 
12 000 $ 
Céline Cadaureille (arts visuels) 
(France) 
Nikolas Fouré (arts visuels) 
(France) 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
2 136 $ 
Céline Cadaureille (arts visuels) 
(France) 
 
 
 

 
Résidences au Banff Centre for 
the Arts (Alberta) 
 
5 529 $ 
Gabe Foreman (littérature) 
Montréal (Montréal) 
 
5 395 $ 
Solomya Moroz (musique) 
Montréal (Montréal) 
 
3 657 $ 
Sonia Cotten (littérature) 
Rouyn-Noranda (Abitibi-
Témiscamingue) 
 
5 395 $ 
Ziya Tabassian (musique) 
Montréal (Montréal) 
 
Échanges Québec-Écosse 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
4 268 $ 
Sheena MacDougall (arts 
médiatiques) 
 
Résidences pour architectes à 
la British School at Rome 
 
British School at Rome 
Rome (Italie) 
13 500 $ 
Felix Schwimmer 
 

 
Programme de bourses pour 
artistes Unesco-Aschberg 
Musique Multi-Montréal 
Montréal (Montréal) 
6 000 $ 
Kokou Damawou (Togo) 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
2 276 $ 
Kokou Damawou (Togo ) 
3 201 $ 
Paul Beaubrun (Haïti) 
 
Résidences de création pour 
artistes et écrivains au Nunavik 
 
Société immobilière du Québec 
Montréal (Montréal) 
6 098 $ 
Qumaq Iyaituk (arts visuels) 
 
Échange d’écrivains entre le 
Québec et le Portugal 
 
Union des écrivaines et des 
écrivains du Québec 
Montréal (Montréal) 
4 000 $ 
João Tordo 
 
Échanges d’artistes et 
d’ateliers-résidences entre le 
Québec et la France 
 
Quartier Éphémère, centre d’arts 
visuels 
Montréal (Montréal) 
7 200 $ 
Morgan Demarchi 
Mathieu Weiler 
 
Résidence de recherche pour 
commissaires indépendants 
 
International Studio and Curatorial 
Program (ISCP)  
5 162 $ 
Jean-Michel Ross (arts visuels) 
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SUBVENTIONS SPÉCIALES AUX ORGANISMES • TOTAL : 1 318 499 $ 

MESURE PLATEFORMES ET RÉSEAUX 

NUMÉRIQUES 
Total : 500 000 $ 

Audiotopie coop (Arts 
médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
42 550 $ 

Centre d’information Artexte (Arts 
visuels) 
Montréal (Montréal) 
12 500 $ 

Conférence internationale des arts 
de la scène de Montréal (Arts de 
la scène) 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Conseil québécois de la musique 
(Musique) 
Montréal (Montréal) 
49 500 $ 

Conseil québécois du théâtre 
(Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
25 000 $ 

Fondation Jean-Pierre Perreault 
(Danse) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Grands Ballets Canadiens de 
Montréal (Les) (Danse) 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Maison des cultures nomades (La) 
(Musique) 
Montréal (Montréal) 
25 500 $ 

Opéra de Montréal (Musique) 
Montréal (Montréal) 
16 600 $ 

Perte de signal (Arts médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
38 850 $ 

Productions Ciel Variable (Arts 
visuels) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Regroupement québécois de la 
danse (Danse) 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 

Société du Palais Montcalm 
(Musique) 
Québec (Capitale-Nationale) 
49 500 $ 

Vidéographe (Arts médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

MESURE D’AIDE À LA COPRODUCTION 
Total : 488 439 $ 

7 Doigts de la main (Les )(Arts du 
cirque) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

14 lieux (Arts médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
8 447 $ 

4D Art Lemieux/Pilon (Arts 
multidisciplinaires) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Ballets Jazz de Montréal (Les) 
(Danse) 
Montréal (Montréal) 
4 987 $ 

Constantinople (Musique) 
Montréal (Montréal) 
8 950 $ 

Daniel Léveillé Nouvelle Danse 
(Danse) 
Montréal (Montréal) 
27 818 $ 

Fils d’Adrien danse (Le) (Danse) 
Québec (Capitale-Nationale) 
5 000 $ 

Orchestre d’hommes-orchestres 
(L’) (Musique) 
Québec (Capitale-Nationale) 
5 036 $ 

Par B.L. eux (Danse) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

PME-ART (Arts multidisciplinaires) 
Montréal (Montréal) 
9 518 $ 

Projet Ex Machina (Le) (Théâtre) 
Québec (Capitale-Nationale) 
50 000 $ 

Quasar quatuor de saxophones 
(Musique) 
Montréal (Montréal) 
3 723 $ 

Théâtre ABÉ CARRÉ CÉ CARRÉ 
(Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Théâtre du Transport en commun 
(Théâtre) 
Québec (Capitale-Nationale) 
32 960 $ 

UBU, compagnie de création 
(Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Ubus Théâtre (Théâtre) 
Québec (Capitale-Nationale) 
50 000 $ 

Van Grimde Corps Secrets 
(Danse) 
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 

MESURE DÉCOULANT DE LA 

POLITIQUE INTERNATIONALE DU 

QUÉBEC 

Mesure ponctuelle d’aide à la 
traduction 
Total : 66 179 $ 

4D Art Lemieux/Pilon (Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Absolu Théâtre (Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
2 500 $ 

Centre de Diffusion 3D (Arts 
visuels) 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD) (Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
5 000 $ 

Éditions Esse (Les) (Arts visuels) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Éditions Intervention (Les) (Arts 
visuels) 
Québec (Capitale-Nationale) 
4 000 $ 

Productions Ciel Variable (Arts 
visuels) 
Montréal (Montréal) 
8 000 $ 

Théâtre de la Pire Espèce 
(Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
2 000 $ 

Théâtre Motus (Le )(Théâtre) 
Longueuil (Montérégie) 
1 444 $ 
1 291 $ 
1 444 $ 

Vie des Arts (La) (Arts visuels) 
Montréal (Montréal) 
10 000 $ 
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SUBVENTIONS SPÉCIALES AUX ORGANISMES  

MESURE DÉCOULANT DE LA 

POLITIQUE INTERNATIONALE DU 

QUÉBEC 

Subventions spéciales pour les 
opérateurs 

Total : 263 881 $ 

Centre d’art et de diffusion Clark 
(Arts visuels) 
Montréal (Montréal) 
40 000 $ 

Conférence internationale des arts 
de la scène de Montréal (Arts et 
lettres) 
Montréal (Montréal) 
88 955 $ 

Festival international de la 
littérature (FIL) (Littérature) 
Montréal (Montréal) 
24 000 $ 

Groupe Molior (Le) (Arts 
médiatiques) 
Montréal (Montréal) 
50 000 $ 

Institut Canadien de Québec (L’) 
(Littérature) 
Québec (Capitale-Nationale) 
28 926 $ 

Maison québécoise du théâtre 
pour l’enfance et la 
jeunesse(Théâtre) 
Montréal (Montréal) 
32 000 $ 

 

 

 

 

 
 
AUTRES • TOTAL : 290 886 $ 

ACME Housing Association Ltd   
Région hors Québec 
4 177 $ (subvention spéciale) 
6 109 $ (subvention spéciale) 

Conférence internationale des arts 
de la scène de Montréal 
Montréal (Montréal) 
225 000 $ (Soutien au fonctionnement) 

Conseil régional de la culture du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Chibougamau, Chapais 
Alma (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
600 $ (subvention spéciale) 

Institut Tshakapesh  
Uashat (Côte-Nord) 
10 000 $ (subvention spéciale) 

Panache art actuel  
Sept-Îles (Côte-Nord) 
20 000 $ (subvention spéciale) 

Prix de la danse de Montréal  
Montréal (Montréal) 
10 000 $ (subvention spéciale) 

 

Société pour les arts en milieux de 
santé  
Montréal (Montréal) 
15 000 $ (subvention spéciale) 
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MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE • TOTAL : 7 620 185 $ 

«Le Petit Bonheur» de Saint-
Camille / Fondation 
communautaire de l’Estrie / 
Eastern Township Community 
Foundation 
Saint-Camille (Estrie) 
250 000 $ * 

Absolu Théâtre  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

Académie de musique du Québec  
Montréal (Montréal) 
90 000 $ * 

Amis des Jardins de Métis (Les)  
Grand-Métis (Bas-Saint-Laurent) 
178 685 $ * 

ARPRIM, Regroupement pour la 
promotion de l’art imprimé 
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

Association des galeries d’art 
contemporain - AGAC 
Montréal (Montréal) 
150 000 $ * 

Atelier du conte en musique et en 
images   
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

ATSA  
Montréal (Montréal) 
90 000 $ 

Biennale nationale de sculpture 
contemporaine  
Trois-Rivières (Mauricie) 
45 000 $ 

Camp musical St-Alexandre  
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
(Bas-Saint-Laurent) 
100 000 $ * 

Centre d’archives de la région de 
Thetford  
Thetford Mines (Chaudière-
Appalaches) 
45 000 $ * 

Centre d’archives régional de 
Portneuf  
Deschambault-Grondines 
(Capitale-Nationale) 
30 000 $ * 

Centre d’arts d’Orford J.M.C. / 
Fondation communautaire de 
l’Estrie / Eastern Township 
Community Foundation 
Orford (Estrie) 
250 000 $ * 

Centre de documentation Marius-
Barbeau   
Montréal (Montréal) 
75 000 $ * 

Centre des métiers du verre du 
Québec  Espace Verre 
Montréal (Montréal) 
45 000 $ * 

Christiane Bélanger-Danse  
Québec (Capitale-Nationale) 
15 000 $ * 

CIBL, La radio francophone de 
Montréal  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ * 

Cinémathèque québécoise (La) 
Montréal (Montréal) 
125 000 $ * 

Clavecin en concert  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Club musical de Québec  
Québec (Capitale-Nationale) 
30 000 $ 

Compagnie Dramatique du 
Québec (La) 
Québec (Capitale-Nationale) 
75 000 $ 

Compagnie Marie Chouinard (La) 
Montréal (Montréal) 
125 000 $ 

Corporation Augustin-Chénier   
Ville-Marie (Abitibi-
Témiscamingue) 
45 000 $ * 

Corporation du Centre régional 
d’archives de Lanaudière  
L’Assomption (Lanaudière) 
150 000 $ * 

Corporation Hector-Charland  
L’Assomption (Lanaudière) 
50 000 $ * 

Corporation Philippe Aubert de 
Gaspé  
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 
250 000 $ * 

Dazibao, centre d’animation et 
d’exposition photo 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

DynamO Théâtre   
Montréal (Montréal) 
37 500 $ 

École de musique mi la ré sol   
Gaspé (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
60 000 $ * 

École nationale de l’humour  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ * 

Éditions du remue-ménage (Les) 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ * 

Éditions Esse (Les) 
Montréal (Montréal) 
20 000 $ 

Ensemble vocal Ganymède  
Brossard (Montérégie) 
30 000 $ 

Ensemble vocal Polymnie  
Longueuil (Montérégie) 
30 000 $ 

Entr’actes, productions artistiques  
Québec (Capitale-Nationale) 
45 000 $ 

Festival-concours de musique de 
Sherbrooke et de la Région de 
l’Estrie / Fondation communautaire 
de l’Estrie / Eastern Township 
Community Foundation 
Sherbrooke (Estrie) 
30 000 $ * 

Fondation de l’Ensemble Arion  
Montréal (Montréal) 
150 000 $ 

Fondation de l’Opéra de Montréal  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ 

Fondation de soutien aux arts de 
Laval  
Laval (Laval) 
250 000 $ * 

Fondation des Jardins de Métis  
Grand-Métis (Bas-Saint-Laurent) 
37 500 $ 

Fondation du Musée des maîtres 
et artisans du Québec 
Montréal (Montréal) 
187 500 $ * 

Fondation François Lamy  
Sainte-Famille (Capitale-
Nationale) 
24 000 $ * 

Fondation Ushket-André-Michel  
Mont-Saint-Hilaire (Montérégie) 
250 000 $ * 

Galerie d’art du Parc  
Trois-Rivières (Mauricie) 
45 000 $ * 

Maison natale de Louis Fréchette  
Lévis (Chaudière-Appalaches) 
250 000 $ 

Maison Saint-Gabriel  
Montréal (Montréal) 
100 000 $ * 

 

 
* Organisme relevant du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,  
 de la Société de développement des entreprises culturelles ou de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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MÉCÉNAT PLACEMENTS CULTURE 

Moulin à musique (Le)  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke   
Sherbrooke (Estrie) 
250 000 $ * 

Musée du costume et du textile du 
Québec  
Saint-Lambert (Montérégie) 
150 000 $ * 

Musée maritime du Québec   
L’Islet (Chaudière-Appalaches) 
250 000 $ * 

Musée McCord  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ * 

Musée régional de Kamouraska  
Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) 
105 000 $ * 

Nuages en pantalon (Les) 
Québec (Capitale-Nationale) 
50 000 $ 

Oeuvres du Presbytère Sacré-
Coeur du Bassin (Les) 
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
250 000 $ * 

Orchestre métropolitain  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ 

Orchestre symphonique de 
Gatineau (L’) 
Gatineau (Outaouais) 
30 000 $ 

Orchestre symphonique de Laval  
Laval (Laval) 
75 000 $ 

Orchestre symphonique des 
jeunes de Sherbrooke  
Sherbrooke (Estrie) 
75 000 $ * 

Orchestre symphonique du 
Saguenay-Lac-St-Jean   
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
75 000 $ 

Pentaèdre, quintette à vent  
Montréal (Montréal) 
30 000 $ 

Petits bonheurs - Diffusion 
culturelle  
Montréal (Montréal) 
45 000 $ 

Productions SuperMémé   
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Quatuor Molinari  
Montréal (Montréal) 
75 000 $ 

Rubrique (La)  
Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-
Jean) 
22 500 $ 

Société des concerts Bic St-
Fabien  
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
60 000 $ 

Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (La) 
Terrebonne (Lanaudière) 
30 000 $ * 

Société d’histoire et de généalogie 
du Plateau Mont-Royal 
Montréal (Montréal) 
30 000 $ * 

Société d’Histoire et du Patrimoine 
de la région de La Sarre 
La Sarre (Abitibi-Témiscamingue) 
150 000 $ * 

Société d’interprétation du milieu 
marin de la Haute Côte-Nord 
Tadoussac (Côte-Nord) 
150 000 $ * 

Tangente   
Montréal (Montréal) 
15 000 $ 

Théâtre de la Banquette arrière  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Théâtre du Trident (Le)  
Québec (Capitale-Nationale) 
55 000 $ 

Théâtre Petit à Petit  
Montréal (Montréal) 
60 000 $ 

Vie des Arts (La) 
Montréal (Montréal) 
67 500 $ 

Visionn’arts et spectacles   
Blainville (Laurentides) 
30 000 $ * 

Vues et Voix  
Montréal (Montréal) 
250 000 $ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* Organisme relevant du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,  
 de la Société de développement des entreprises culturelles ou de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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             ARTS VISUELS, MÉTIERS D’ART  
ARTS DU CIRQUE   ARTS MÉDIATIQUES   ARTS MULTIDISCIPLINAIRES  ET RECHERCHE ARCHITECTURALE 
FONCTIONNEMENT   FONCTIONNEMENT   FONCTIONNEMENT   FONCTIONNEMENT 
PROJETS DE PRODUCTION  PROJETS    PROJETS    PROJETS

Isabelle Chassé 
Cofondatrice de la compagnie Les 
7 Doigts de la main 
Artiste de cirque 
Montréal (Montréal) 

Johanne Madore 
Conseillère artistique, École 
nationale de cirque de Montréal 
Metteure en scène 
Montréal (Montréal) 

Yves Neveu 
Directeur général de l’École de 
cirque de Québec 
Québec (Capitale-Nationale) 

Philippe-Aubert Gauthier 
Artiste en art audio et ingénieur 
Sherbrooke (Estrie) 

Sylvie Lacerte 
Commissaire indépendante 
Montréal (Montréal) 

Virginie Laganière 
Artiste en arts médiatiques 
Montréal (Montréal) 

Sophie Deraspe 
Productrice et cinéaste 
Montréal (Montréal) 

Serge Noël 
Producteur et réalisateur 
Montréal (Montréal) 

Pauline Voisard 
Vidéaste et réalisatrice 
Aston-Jonction   
(Centre-du-Québec) 

Natacha Clitandre 
Artiste en arts numériques 
Montréal (Montréal) 

Émile Morin 
Artiste en arts numériques  
Stoneham-et-Tewkesbury 
(Capitale-Nationale) 

Monique Savoie 
Directrice de la Société des arts 
technologiques (SAT) 
Montréal (Montréal) 
 

Joe Balass 
Commissaire indépendant en 
cinéma 
Montréal (Montréal) 

Richard Brouillette 
Cinéaste 
Saint-Paulin (Mauricie) 

Claudie Lévesque 
Cinéaste 
Outremont (Montréal) 
 
 

Nathalie Derome 
Directrice artistique 
Des mots d’la dynamite 
Montréal (Montréal) 

Stéphane Gladyszewski 
Artiste multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 

Patric Saucier 
Metteur en scène, comédien et 
auteur 
Directeur du Théâtre Transport en 
commun 
Québec (Capitale-Nationale) 

Lynda Baril 
Artiste et gestionnaire 
Saint-Étienne-des-Grés (Mauricie) 

Geneviève Goyer-Ouimette 
Commissaire indépendante 
Montréal (Montréal) 

David Naylor 
Artiste et professeur 
Québec (Capitale-Nationale) 

Yann Pocreau 
Artiste et gestionnaire 
Montréal (Montréal) 

Anne Bertrand 
Gestionnaire 
Montréal (Montréal) 

Virginie Chrétien 
Artiste et gestionnaire 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 

Michel Martin 
Conservateur en arts 
contemporain 
Québec (Capitale-Nationale) 
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES  
D’ARTISTES, REGROUPEMENTS NATIONAUX      DANSE    DANSE 
ET ORGANISMES DE SERVICES      FONCTIONNEMENT   PROJETS DE PRODUCTION

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Manon Fortin 
Directrice générale et artistique 
Blainville (Laurentides) 

Stephane Labbé 
Codirecteur artistique 
Montréal (Montréal) 

Zab Maboungou 
Interprète, chorégraphe et 
directrice artistique 
Montréal (Montréal) 

George Stamos 
Interprète et chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Mariko Tanabe 
Interprète et chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Dany Michaud 
Directeur artistique, Productions à 
Tour de Rôle 
Sainte-Julie (Montérégie) 

Diane Pavlovic 
Dramaturge et professeure 
Montréal (Montréal) 

Sylvain Scott 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou 
Montréal (Montréal) 

Marc St-Jacques 
Directeur de production 
Théâtre du Gros Mécano 
Québec (Capitale-Nationale) 

Jacinthe St-Pierre 
Directrice administrative et 
consultante 
Longueuil (Montérégie) 

Manon Fortin 
Directrice générale et artistique 
Blainville (Laurentides) 

Stephane Labbé 
Codirecteur artistique 
Montréal (Montréal) 

Zab Maboungou 
Interprète, chorégraphe et 
directrice artistique 
Montréal (Montréal) 

George Stamos 
Interprète et  chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Mariko Tanabe 
Interprète et chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Clothilde Cardinal 
Codirectrice artistique et générale 
de Danse Danse 
Montréal (Montréal) 

Chantal Caron 
Chorégraphe, interprète et 
directrice artistique de Fleuve 
Espace Danse 
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-
Appalaches) 

Laurence Lemieux 
Chorégraphe, interprète 
Codirectrice artistique de 
Coleman-Lemieux et Cie 
Hors Québec 

José Navas 
Chorégraphe, interprète 
directeur artistique, Compagnie 
Flak 
Montréal (Montréal) 
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DIFFUSEURS SPÉCIALISÉS EN ARTS        
DE LA SCÈNE ET EN ARTS      ÉDITION ET PROMOTION DE  
MULTIDISCIPLINAIRES       PÉRIODIQUES CULTURELS

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 

Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Manon Fortin 
Directrice générale et artistique 
Blainville (Laurentides) 

Stephane Labbé 
Codirecteur artistique 
Montréal (Montréal) 

Zab Maboungou 
Interprète, chorégraphe et 
directrice artistique 
Montréal (Montréal) 

George Stamos 
Interprète et chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Mariko Tanabe 
Interprète et chorégraphe 
Montréal (Montréal) 

Dany Michaud 
Directeur artistique  
Productions à Tour de Rôle 
Sainte-Julie (Montérégie) 

Diane Pavlovic 
Dramaturge et professeure 
Montréal (Montréal) 

Sylvain Scott 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou 
Montréal (Montréal) 

Marc St-Jacques 
Directeur de production, Théâtre 
du Gros Mécano 
Québec (Capitale-Nationale) 

Jacinthe St-Pierre 
Directrice administrative et 
consultante 
Longueuil (Montérégie) 

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 

Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Dany Michaud 
Directeur artistique, Productions à 
Tour de Rôle 
Sainte-Julie (Montérégie) 

Diane Pavlovic 
Dramaturge et professeure 
Montréal (Montréal) 

 

Sylvain Scott 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou 
Montréal (Montréal) 
 
Marc St-Jacques 
Directeur de production 
Théâtre du Gros Mécano 
Québec (Capitale-Nationale) 

Jacinthe St-Pierre 
Directrice administrative et 
consultante 
Longueuil (Montérégie) 

Licia Canton 
Écrivaine - Éditrice Accenti 
Magazine 
Montréal (Montréal) 

Robert Giroux 
Écrivain 
directeur de la revue Moebius 
Montréal (Montréal) 

Alain Roy 
Écrivain 
directeur de la revue 
l’Inconvénient 
Outremont (Montréal) 
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET       LITTÉRATURE   LITTÉRATURE 
INTERNATIONAUX       FONCTIONNEMENT   PROJETS

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 

Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Nathalie Derome 
Directrice artistique, Des mots d’la 
dynamite 
Montréal (Montréal) 

Stéphane Gladyszewski 
Artiste multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 

Patric Saucier 
Metteur en scène, comédien, 
auteur et directeur du Théâtre 
Transport en commun 
Québec (Capitale-Nationale) 

Dany Michaud 
Directeur artistique 
Productions à Tour de Rôle 
Sainte-Julie (Montérégie) 

Diane Pavlovic 
Dramaturge et professeure 
Montréal (Montréal) 

Sylvain Scott 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou 
Montréal (Montréal) 

Marc St-Jacques 
Directeur de production 
Théâtre du Gros Mécano 
Québec (Capitale-Nationale) 

Jacinthe St-Pierre 
Directrice administrative et 
consultante 
Longueuil (Montérégie) 

Lucie Bisson 
Conteuse 
Vaudreuil-Dorion (Montérégie) 

Simon Dumas 
Poète et gestionnaire d’organisme 
Québec (Capitale-Nationale) 

Guy Jean 
Poète  
Gatineau (Outaouais) 

Véronique Marcotte 
Romancière 
Montréal (Montréal) 

Jeanne Painchaud 
Poétesse 
Montréal (Montréal) 

Guy Jean 
Poète  
Gatineau (Outaouais) 

Jeanne Painchaud 
Poétesse 
Montréal (Montréal) 

Robert Bourdon 
Conteur 
Mont-Laurier (Laurentides) 

Gilles Devault 
Écrivain, poète 
Trois-Rivières (Mauricie) 

Karoline Georges 
Écrivaine 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 

Jacques Pasquet 
Écrivain et conteur 
Montréal (Montréal) 
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MUSIQUE    MUSIQUE    MUSIQUE    THÉÂTRE 
FONCTIONNEMENT   PROJETS DE PRODUCTION  PROJET DE RÉSIDENCE  FONCTIONNEMENT

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 

Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Marie-Hélène Breault 
Flûtiste, professeure, directrice 
générale et artistique, Erreur de 
type 27 
Québec (Capitale-Nationale) 

Régis Rousseau 
Musicien 
directeur général, Conservatoire 
du Saguenay Lac-Saint-Jean  
Saguenay   
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) 

Karen Young 
Chanteuse, compositeure, 
interprète et auteure 
Verdun (Montréal) 

Louis Babin 
Arrangeur, compositeur et 
instrumentiste (trompette) 
Laval (Laval) 

Alex Benjamin 
Pianiste, directeur artistique, 
Festival international de 
Lanaudière 
Montréal (Montréal) 

Nathalie Bonin 
Arrangeure, compositeure, 
interprète (piano) et gestionnaire 
Boucherville (Montérégie) 

Louis Dufort 
Compositeur, concepteur sonore 
et professeur 
Montréal (Montréal) 

Airat Ichmouratov 
Chef d’orchestre, clarinettiste, 
compositeur, soliste et chambriste 
Longueuil (Montérégie) 

Isolde Lagacé 
Directrice générale et artistique, 
Fondation Arte Musica 
Montréal (Montréal) 

Philippe Magnan 
Instrumentiste (hautbois), 
gestionnaire, professeur au 
Conservatoire de musique à 
Québec et à Rimouski 
Québec (Capitale-Nationale) 

Marc Morin 
Guitariste, accordéoniste, 
arrangeur, fondateur et directeur 
artistique du Trio de Guitares de 
Montréal 
Gore (Laurentides) 

Dany Michaud 
Directeur artistique, Productions à 
Tour de Rôle 
Sainte-Julie (Montérégie) 

Diane Pavlovic 
Dramaturge et professeure 
Montréal (Montréal) 

Sylvain Scott 
Codirecteur artistique 
Théâtre Le Clou 
Montréal (Montréal) 

Marc St-Jacques 
Directeur de production 
Théâtre du Gros Mécano 
Québec (Capitale-Nationale) 

Jacinthe St-Pierre 
Directrice administrative et 
consultante 
Longueuil (Montérégie) 
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THÉÂTRE 
PROJETS DE PRODUCTION 

Simon Boulerice 
Auteur, comédien, metteur en 
scène, 
cofondateur de Abat-Jour Théâtre 
Montréal (Montréal) 

Diane Chevalier 
Directrice des relations avec les 
publics, Maison Théâtre 
Montréal (Montréal) 

Daniel Danis 
Auteur et directeur artistique 
Daniel Danis, arts/sciences 
Québec (Capitale-Nationale) 

Louise Lapointe 
Directrice générale 
Casteliers 
Montréal (Montréal) 

Christian Vézina 
Directeur artistique 
Théâtre Barbare 
Saint-Michel-de-Bellechasse 
(Chaudière-Appalaches) 
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ARTS DU CIRQUE 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
 
Isabelle Chassé 
Artiste de cirque 
Cofondatrice 
Les 7 Doigts de la main 
Montréal (Montréal) 
 
Jonathan Laflamme 
Formateur 
Directeur 
École de cirque de Gaspé 
Gaspé 
(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) 
 
Johanne Madore 
Conseillère artistique 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain 
Scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche, de 
création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 

 
Plilippe Chauveau 
Écrivain 
Scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Catherine Dorion 
Auteure 
Metteure en scène 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Jessica MacCormack 
Artiste multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 
 
Samuel Roy 
Artiste de cirque 
Montréal (Montréal) 
 
Lise Vaillancourt 
Auteure 
Montréal (Montréal) 
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ARTS MÉDIATIQUES 
 
 
Inscription du 1er avril          Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Cinéma et vidéo de fiction 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Céline Baril 
Cinéaste 
Montréal (Montréal) 
 
Donald Goodes 
Vidéaste 
Montréal (Montréal) 
 
Martin Guérin 
Scénariste, réalisateur 
Rouyn-Noranda 
(Abitibi–Témiscamingue) 
 
Jacques Jean 
Scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Kaveh Nabatian 
Réalisateur 
Montréal (Montréal) 
 
Yves Rousseau 
Consultant en scénario 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Cynthia Tremblay 
Scénariste, réalisatrice 
Montréal (Montréal) 
 
Nouveaux médias 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
 
Yan Breuleux-Ouellette 
Artiste en nouveaux médias 
Montréal (Montréal) 
 
Mériol Lehmann 
Artiste en nouveaux médias 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Marie-Christiane Mathieu 
Artiste 
Enseignante en nouveaux médias 
Montréal (Montréal) 

Cinéma et vidéo documentaire 
 
Recherche et création 
 
Garry Beitel 
Cinéaste 
Montréal (Montréal) 
 
Patricia Bergeron 
Scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Micheline Cadieux 
Scénariste, gestionnaire 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Cimon Charest 
Scénariste, réalisateur 
Saint-Romuald 
(Chaudière-Appalaches) 
 
Mia-Lynn Donovan 
Scénariste, réalisatrice 
Montréal (Montréal) 
 
Pascale Ferland 
Scénariste, réalisatrice 
Montréal (Montréal) 
 
Vincent Guignard 
Scénariste, réalisateur 
Montréal (Montréal) 
 
Guy Simoneau 
Scénariste, réalisateur 
Montréal (Montréal) 

Cinéma et vidéo expérimental et 
Installation vidéo 
 
Recherche et création 
Promotion 
 
Manon De Pauw 
Artiste en nouveaux médias 
Montréal (Montréal) 
 
Chantal DuPont 
Artiste en installation vidéo 
Saint-Jacques-le-Mineur 
(Montérégie) 
 
John Latour 
Artiste en nouveaux médias 
Montréal (Montréal) 
 
Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre, artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Cinéma et vidéo de fiction 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Bruno Baillargeon 
Réalisateur, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Marie-Hélène Cousineau 
Réalisatrice, recherchiste, 
scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Mathieu Denis 
Réalisateur, recherchiste, 
scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Moussa Dieng 
Scénariste, réalisateur 
Brossard (Montérégie) 
 
Stéphanie Larue 
Scénariste, réalisatrice 
Brownsburg-Chatam 
(Laurentides) 
 
Julie Perron 
Réalisatrice 
Montréal (Montréal) 
 
Marie-Josée Saint-Pierre 
Réalisatrice, scénariste, 
recherchiste 
Montréal (Montréal) 
 
Patricia Tassinari 
Scénariste, réalisatrice 
Montréal (Montréal) 
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ARTS MÉDIATIQUES 
 
 
Inscription du 10 septembre

Nouveaux médias 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
 
Julie Lapalme 
Artiste en arts médiatiques 
Montréal (Montréal) 
 
Gilles Prince 
Artiste en arts visuels et 
en arts médiatiques 
Sherbrooke (Estrie) 
 
Dominique Thibodeau Skoltz 
Artiste en arts numériques 
Montréal (Montréal) 
 
 
Cinéma et vidéo documentaire 
 
Recherche et création 
 
Valérie Lavoie 
Cinéaste documentaire 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Joséphine Mackay 
Cinéaste documentaire 
Saints-Martyrs-Canadiens 
(Centre-du-Québec) 
 
Manon Paiement 
Cinéaste documentaire 
Montréal (Montréal) 

Cinéma et vidéo expérimental  
et installation vidéo 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
 
Caroline Gagné 
Vidéaste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Nelly-Ève Rajotte 
Vidéaste, cinéaste 
Montréal (Montréal) 
 
Yudi Sewraj 
Vidéaste 
Montréal (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche,  
de création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
 
Cinéma et vidéo de fiction  
 
Bruno Baillargeon 
Réalisateur, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Mathieu Denis 
Réalisateur, recherchiste, 
scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Stéphanie Larue 
Scénariste, réalisatrice 
Brownsburg-Chatam 
(Laurentides) 
 
Marie-Josée Saint-Pierre 
Réalisatrice, scénariste, 
recherchiste 
Montréal (Montréal) 
 
 
Nouveaux médias 
 
Julie Lapalme 
Artiste en arts médiatiques 
Montréal (Montréal) 
 
Gilles Prince 
Artiste en arts visuels et 
en arts médiatiques 
Sherbrooke (Estrie) 
 
Dominique Thibodeau Skoltz 
Artiste en arts numériques 
Montréal (Montréal) 

Cinéma et vidéo expérimental 
et installation vidéo  
 
Caroline Gagné 
Vidéaste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Nelly-Ève Rajotte 
Vidéaste, cinéaste 
Montréal (Montréal) 
 
Yudi Sewraj 
Vidéaste 
Montréal (Montréal) 
 
 
Cinéma et vidéo documentaire 
 
Valérie Lavoie 
Cinéaste documentaire 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Joséphine Mackay 
Cinéaste documentaire 
Saints-Martyrs-Canadiens 
(Centre-du-Québec) 
 
Manon Paiement 
Cinéaste documentaire 
Montréal (Montréal) 
 
 
Inscription du 15 octobre  
 
Bourse de carrière à l’intention 
des scénaristes et des 
réalisateurs de cinéma 
 
Philippe Baylaucq 
Vidéaste expérimental et 
documentaire 
Montréal (Montréal) 
 
Jean Pierre Lefebvre 
Scénariste, réalisateur 
Saint-Armand (Montérégie) 
 
Micheline Lanctôt 
Scénariste, réalisatrice 
Frelighsburg (Montérégie) 
 
 



 

 76

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – COMPOSITION DES JURYS EN 2011-2012  
 
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
 
Gilles Arteau 
Administrateur 
Espace M3 
Directeur administratif 
Espace F 
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
 
Emmanuel Madan 
Artiste en nouveaux médias 
Montréal (Montréal) 
 
Annie Roy 
Codirectrice générale et artistique 
ATSA 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche, de 
création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Philippe Chauveau 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Catherine Dorion 
Auteure, metteure en scène 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Jessica MacCormack 
Artiste multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 
 
Samuel Roy 
Artiste de cirque 
Montréal (Montréal) 
 
Lise Vaillancourt 
Auteure 
Montréal (Montréal) 
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ARTS VISUELS 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Promotion 
 
Youri Blanchet 
Artiste en sculpture 
Professeur 
Rivière-du-Loup 
(Bas-Saint-Laurent) 
 
Geneviève Chevalier 
Artiste en installation 
Eastman (Estrie) 
 
Jeanne de Chantal Côté 
Metteure en scène 
Professeure 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Laura Endacott 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Recherche et création 
 
Martin Bourdeau 
Artiste peintre 
Montréal (Montréal) 
 
Constanza Camelo 
Artiste en performance 
Professeur 
Saguenay 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
André Paquin 
Artiste en installation 
Gatineau (Outaouais) 
 
Luce Pelletier 
Artiste de théâtre 
Québec (Capitale-Nationale) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Promotion 
 
Daniel Brault 
Artiste peintre 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Marc Dulude 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Isabelle Hayeur 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Mathieu Valade 
Sculpteur 
Saguenay 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Thomas Bégin 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Karole Biron 
Artiste en installation 
Photographe 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Louis Fortier 
Sculpteur 
Montréal (Montréal) 
 
Rock Lamothe 
Artiste peintre 
Rouyn-Noranda 
(Abitibi–Témiscamingue) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche,  
de création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Patrick Coutu 
Sculpteur 
Montréal (Montréal) 
 
Yan Giguère 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Marie-Ève Martel 
Artiste en installation 
Blainville (Laurentides) 
 
Paryse Martin 
Artiste en installation 
Artiste peintre 
Québec (Capitale-Nationale) 
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DANSE 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre

Recherche et création 
 
Myriam Allard 
Chorégraphe 
Directrice artistique 
La Otra Orilla 
Montréal (Montréal) 
 
Robin Colyer 
Enseignante 
Magog (Estrie) 
 
Roger Sinha 
Chorégraphe 
Directeur artistique 
Sinha Danse 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Dany Desjardins 
Chorégraphe 
Interprète 
Montréal (Montréal) 
 
Mark Eden-Towle 
Interprète 
Montréal (Montréal) 
 
Karine Ledoyen 
Chorégraphe, interprète 
Directrice artistique 
Danse K par K 
Québec (Capitale-Nationale) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche,  
de création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Steve Coutereel 
Enseignant 
Montréal (Montréal) 
 
Hinda Essadiqi 
Chorégraphe, interprète 
Montréal (Montréal) 
 
Marie-Soleil Pilette 
Chorégraphe, interprète 
Directrice artistique 
Sans Temps Danse 
Farnham (Montérégie) 
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LITTÉRATURE 
 
 
Inscription du 1er avril          Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT  
ET MI-CARRIÈRE 
 
Poésie 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Montréal et 
Capitale-Nationale 
 
Francis Catalano 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Benoît Jutras 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Julie Stanton 
Écrivaine 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
 
Poésie-Prose 
 
Recherche et création 
 
Régions autres que 
Montréal et 
Capitale-Nationale 
 
Linda Amyot 
Écrivaine 
Saint-Charles-Borromée 
(Lanaudière) 
 
Jocelyne Felx 
Écrivaine 
Kirkland (Montréal) 
 
Henri Lamoureux 
Écrivain 
Sutton (Montérégie) 
 
 
Prose 
 
Recherche et création 
 
Montréal et 
Capitale-Nationale 
 
Sébastien Chabot 
Écrivain 
Contrecoeur (Montérégie) 
 

Jacques Côté 
Écrivain 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Diane-Monique Daviau 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
 
Essais 
 
Recherche et création 
 
Francis Catalano 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Benoît Jutras 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Julie Stanton 
Écrivaine 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
 
Littérature anglaise 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Mark Abley 
Écrivain 
Pointe-Claire (Montréal) 
 
Jason (Asa) Boxer 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Judith Cowan 
Écrivaine 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
 
Littérature enfance jeunesse 
 
Recherche et création 
 
Agnès Grimaud 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Daniel Mativat 
Écrivain 
Laval (Laval) 
 

Josée Ouimet 
Écrivaine 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
 
 
Spectacles littéraires 
ou de contes 
 
Perfectionnement 
 
Sonia Cotten 
Écrivaine 
Rouyn-Noranda 
(Abitibi–Témiscamingue) 
 
Jean-Marc Massie 
Conteur 
Montréal (Montréal) 
 
Julie Turconi 
Conteuse 
Montréal (Montréal) 
 
 
Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT  
ET MI-CARRIÈRE 
 
Poésie 
 
Recherche et création 
 
Marilène Gill 
Écrivaine 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
 
Anne Peyrouse 
Écrivaine 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Bernard Pozier 
Écrivain 
Outremont (Montréal) 
 
 
Prose 
 
Recherche et création 
 
Jean-Pierre April 
Écrivain 
Saint-Norbert-D’Arthabaska 
(Centre-du-Québec) 
 
Rachel Leclerc 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Suzanne Myre 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
 
Essais 
 
Recherche et création 
 
Cindy Baril 
Écrivaine 
Saint-Bruno-de-Montarville 
(Montérégie) 
 
Sylvain Campeau 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
Jacques Marchand 
Écrivain 
Longueuil (Montérégie) 
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LITTÉRATURE 
 
 
Inscription du 10 septembre 

Littérature anglaise 
 
Recherche et création 
Spectacle littéraire 
 
Tess Fragoulis 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Mary Soderstrom 
Écrivaine 
Outremont (Montréal) 
 
Andrew Steinmetz 
Écrivain 
Ottawa (Ontario) 
 
 
Littérature enfance jeunesse 
 
Recherche et création 
 
Christiane Duchesne 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Bertrand Gauthier 
Écrivain 
Outremont (Montréal) 
 
Andrée Poulin 
Écrivaine 
Gatineau (Outaouais) 
 
 
Spectacles littéraires 
ou de contes 
 
Gilles Devault 
Écrivain, metteur en scène 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Karoline Georges 
Écrivaine 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
 
Jacques Pasquet 
Écrivain, conteur 
Montréal (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche, de création 
et d’exploration 
 
Roman, nouvelle, conte et essai 
 
Natasha Beaulieu 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Allen Côté 
Écrivain 
Saguenay 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
Grégory Lemay 
Écrivain 
Montréal (Montréal) 
 
  
Poésie 
 
Marilène Gill 
Écrivaine 
Baie-Comeau (Côte-Nord) 
 
Anne Peyrouse 
Écrivaine 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Bernard Pozier 
Écrivain 
Outremont (Montréal) 

Littérature enfance jeunesse 
 
Christiane Duchesne 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Bertrand Gauthier 
Écrivain 
Outremont (Montréal) 
 
Andrée Poulin 
Écrivaine 
Gatineau (Outaouais) 
  
 
Littérature anglaise 
 
Tess Fragoulis 
Écrivaine 
Montréal (Montréal) 
 
Mary Soderstrom 
Écrivaine 
Outremont (Montréal) 
 
Andrew Steinmetz 
Écrivain 
Ottawa (Ontario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 81

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – COMPOSITION DES JURYS EN 2011-2012 
 
MÉTIERS D’ART 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
Promotion 
 
Edwin Akué 
Artisan 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Marie-Pierre Daigle 
Artisane 
Montréal (Montréal) 
 
Claudio Pino 
Artisan 
Montréal (Montréal) 
 
Gilbert Poissant 
Artisan 
Mont-Saint-Hilaire (Montérégie) 
 
Donald Robertson 
Artisan 
Val-Morin (Laurentides) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
Promotion 
 
Karel Aelterman 
Ébéniste 
Gatineau (Outaouais) 
 
Michel Alain Forgues 
Joaillier 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
(Chaudière-Appalaches) 
 
Kathy Ouellette 
Céramiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Stephen Pon 
Artiste verrier 
Lavaltrie (Lanaudière) 
 
Nathalie Tremblay 
Artiste en impression textile 
Montréal (Montréal) 
 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche,  
de création et d’exploration 
Perfectionnement 
 
Karel Aelterman 
Ébéniste 
Gatineau (Outaouais) 
 
Michel Alain Forgues 
Joaillier 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
(Chaudière-Appalaches) 
 
Kathy Ouellette 
Céramiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Stephen Pon 
Artiste verrier 
Lavaltrie (Lanaudière) 
 
Nathalie Tremblay 
Artiste en impression textile 
Montréal (Montréal) 
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MUSIQUE ET CHANSON 
 
 
Inscription du 1er avril          Inscription du 10 septembre

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Musique classique 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Julien Bilodeau 
Compositeur 
Montréal (Montréal) 
 
Marc Bourdeau 
Interprète, pianiste 
Vaudreuil-Dorion (Montérégie) 
 
Katia Makdissi-Warren 
Compositrice 
Montréal (Montréal) 
 
 
Musique non classique 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Roque Carbajo 
Compositeur, arrangeur, 
interprète, guitariste 
Longueuil (Montérégie) 
 
François Couture 
Compositeur, arrangeur, 
interprète, guitariste, 
multi-instrumentiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Amélie Provost 
Arrangeure, compositrice, 
interprète 
Pianiste 
Montréal (Montréal) 
 
 
Musique jazz et actuelle 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Marie-Soleil Bélanger 
Arrangeure, compositrice, 
interprète, violoniste 
Montréal (Montréal) 

Yoël Diaz 
Compositeur, arrangeur, 
interprète, pianiste, percussionniste 
Montréal (Montréal) 
 
Yannick Rieu 
Arrangeur, compositeur, 
interprète, saxophoniste 
Saint-Gabriel-de-Brandon 
(Lanaudière) 
 
 
Chanson 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Mélie Caron 
Auteure-compositrice-interprète, 
pianiste, directrice musicale 
Drummondville 
(Centre-du-Québec) 
 
Sylvie Cobo 
Auteure-compositrice-interprète, 
batteure, percussionniste 
Montréal (Montréal) 
 
Stéphane Côté 
Auteur-compositeur-interprète, 
guitariste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Recherche et création 
 
Sophie Beaudet 
Guitariste, percussionniste 
Montréal (Montréal) 
 
David Hanrahan (Running) 
Auteur-compositeur-interprète, 
guitariste 
Eastman (Estrie) 
 
Thomas Hellman 
Auteur-compositeur-interprète, 
guitariste 
Multi-instrumentiste 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Musique classique 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Lucie Brosseau 
Interprète 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Brian Current 
Compositeur 
Toronto (Ontario) 
 
Philippe Leroux 
Compositeur 
Montréal (Montréal) 
 
 
Musique non classique 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Joannie Labelle 
Compositrice, arrangeure, 
interprète, percussionniste 
Saint-Paul (Lanaudière) 
 
Daniel Marcoux 
Compositeur, arrangeur,  
interprète, contrebassiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Pierre-Emmanuel Poizat 
Compositeur, arrangeur,  
interprète, clarinettiste 
Montréal (Montréal) 
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MUSIQUE ET CHANSON 
 
 
Inscription du 10 septembre 

Musique Jazz et actuelle 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Éric Auclair 
Compositeur, arrangeur,  
interprète, contrebassiste 
Montréal (Montréal) 
 
Raynald Drouin 
Interprète, batteur, percussionniste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Claire Gignac 
Compositrice, arrangeure,  
interprète, saxophoniste 
Montréal (Montréal) 
 
 
Chanson francophone 
 
Recherche et création 
Perfectionnement 
 
Catherine Durand 
Auteure-compositrice-interprète, 
guitariste 
Montréal (Montréal) 
 
Bertrand Gosselin 
Auteur-compositeur-interprète, 
multi-instrumentiste 
Stoke (Estrie) 
 
Annie Poulain 
Auteure-compositrice-interprète, 
chanteuse 
Québec (Capitale-Nationale) 

Chanson autre que francophone 
 
Recherche et création 
 
Josué Beaucage 
Auteur-compositeur-interprète, 
chanteur, pianiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Jean-François Beaulieu 
Auteur-compositeur-interprète,  
guitariste 
Drummondville 
(Centre-du-Québec) 
 
Marie-Josée Vallée 
Auteure-compositrice-interprète, 
chanteuse 
Montréal (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Musique classique 
 
Projet de recherche, de 
création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Lucie Brosseau 
Interprète 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Brian Current 
Compositeur 
Toronto (Ontario) 
 
Philippe Leroux 
Compositeur 
Montréal (Montréal) 
  

Musique non classique 
Chanson francophone  
Chanson autre que 
francophone 
 
Projet de recherche, de 
création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
David Cimon 
Auteur-compositeur-interprète, 
multi-instrumentiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Josianne Paradis 
Auteure-compositrice-interprète, 
pianiste 
Montréal (Montréal) 
 
Andréane Warren 
Auteure-compositrice-interprète, 
multi-instrumentiste 
Carignan (Montérégie) 
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RECHERCHE ARCHITECTURALE 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre  

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
 
Marie-Chantal Croft 
Architecte 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Stéphane Pratte 
Architecte 
Montréal (Montréal) 
 
Julie St-Arnault 
Architecte 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Montréal (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Commandes d’œuvres 
 
Stéphane Bertrand 
Architecte paysager 
Montréal (Montréal) 
 
Éric Olivier Lacroix 
Architecte, scénographe 
Montréal (Montréal) 
 
Christine Levasseur 
Architecte 
Roberval 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche, de 
création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Stéphane Bertrand 
Architecte paysager 
Montréal (Montréal) 
 
Éric Olivier Lacroix 
Architecte, scénographe 
Montréal (Montréal) 
 
Christine Levasseur 
Architecte 
Roberval 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
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THÉÂTRE 
 
 
Inscription du 1er avril      Inscription du 10 septembre 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Commande d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Gérard Bibeau 
Auteur, metteur en scène, 
Codirecteur artistique 
Théâtre de Sable 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
René Gingras 
Auteur, traducteur 
Austin (Estrie) 
 
Lyne Paquette 
Scénographe, 
Directrice artistique 
Talisman Théâtre 
Montréal (Montréal) 
 
Marilyn Perreault 
Auteure, comédienne, 
Codirectrice artistique 
Théâtre I.N.K. 
Montréal (Montréal) 

Studios et ateliers-résidences 
 
Claire Beaulieu 
Peintre 
Artiste en installation 
Montréal (Montréal) 
 
Denis Dion 
Compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Emmanuelle Léonard 
Photographe 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre Samson 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Pierre-Paul Savoie 
Chorégraphe 
Montréal (Montréal) 
 
Suzan Vachon 
Artiste multimédia 
Outremont (Montréal) 

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT 
 
Recherche et création 
Commande d’œuvres 
Perfectionnement 
 
Frédéric Boivin 
Comédien, metteur en scène 
Matane (Bas-Saint-Laurent) 
 
Sylvie Cantin 
Comédienne, metteure en scène 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Marie-Ève Gagnon 
Auteure 
Montréal (Montréal) 
 
Patrick Goddard 
Comédien 
Montréal (Montréal) 

CATÉGORIE RELÈVE 
 
Projet de recherche,  
de création et d’exploration 
Perfectionnement 
Déplacement 
 
Philippe Chauveau 
Écrivain, scénariste 
Montréal (Montréal) 
 
Catherine Dorion 
Auteure, metteure en scène, 
Directrice 
Théâtre Le Soucide collectif  
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Jessica MacCormack 
Artiste multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 
 
Samuel Roy 
Artiste de cirque 
Montréal (Montréal) 
 
Lise Vaillancourt 
Auteure 
Montréal (Montréal) 
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COMPOSITION DES COMITÉS DE SÉLECTION DES PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE EN RÉGION 2011-2012  
 
 
Inscription du 29 avril  Inscription du 30 juin  Inscription du 2 septembre   Inscription du 12 décembre

Bas-Saint-Laurent / Côte-Nord / 
Gaspésie 
 
Nicole Filion 
Écrivaine 
Saint-Alexis-de-Matapédia 
(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) 
 
Jean-Baptiste Grison 
Artiste en arts visuels, consultant 
Rivière-du-Loup 
(Bas-Saint-Laurent) 
 
Jacques Proulx 
Compositeur, instrumentiste, 
réalisateur 
Sept-Îles (Côte-Nord) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean / 
Mauricie / Lanaudière /  
Centre-du-Québec 
 
Lynda Baril 
Artiste en arts visuels 
Saint-Étienne-des-Grès 
(Mauricie) 
 
Claude d’Astous 
Écrivain 
Terrebonne (Lanaudière) 
 
Maureen Martineau 
Comédienne, auteure, metteure 
en scène 
Tingwick (Centre-du-Québec) 
 
Robert Pelletier 
Musicien 
Alma 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

Laurentides / Outaouais /  
Estrie / Chaudière-Appalaches / 
Capitale-Nationale / Îles-de-la-
Madeleine 
 
Andrée Bilodeau 
Auteure-compositrice-interprète, 
instrumentiste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Pascal Castonguay 
Chef, instrumentiste, interprète 
Magog (Estrie) 
 
Christiane Frenette 
Écrivaine 
Saint-Henri 
(Chaudière-Appalaches) 
 
Katia Grenier 
Artiste en arts visuels 
Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) 
 
André Paquin 
Artiste en arts visuels 
Gatineau (Outaouais) 
 
Mireille Villeneuve 
Écrivaine 
Morin-Heights (Laurentides) 

Montérégie / Abitibi-
Témiscamingue 
 
Richard Blackburn 
Metteur en scène 
Gestionnaire 
Upton (Montérégie) 
 
Sonia Cotten 
Écrivaine 
Rouyn-Noranda 
(Abitibi-Témiscamingue) 
 
Josée Ouimet 
Écrivaine 
Saint-Hyacinthe (Montérégie) 
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COMPOSITION DES COMITÉS DE SÉLECTION DES PROGRAMMES RÉGIONAUX 2011-2012  
 
 
 
 
12 avril 2012 
Centre-du-Québec 
 
Artistes 
 
Marie-Josée Coulombe 
Artiste en arts visuels 
Gatineau (Outaouais) 
 
Michel Langlois 
Réalisateur, scénariste, 
enseignant 
Saint-Ferdinand 
(Centre-du-Québec) 
 
Danys Levasseur 
Arrangeur, compositeur 
Instrumentiste, interprète 
Chesterville 
(Centre-du-Québec) 
 
Andrée Poulin 
Écrivaine, critique 
Gatineau (Outaouais) 
 
 
9 mai 2012 
Côte-Nord 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Artistes et organismes 
 
Danielle Dubé 
Écrivaine, enseignante 
Saint-Henri-de-Taillon 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
Blaise Gagnon 
Gestionnaire en théâtre 
Saguenay 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
Denis Gagnon 
Arrangeur, compositeur, chef, 
instrumentiste 
Enseignant 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 
 
Michelle Lefort 
Artiste en arts visuels 
Sept-Îles (Côte-Nord) 

2 mai 2012 
Outaouais 
 
Artistes et organismes 
 
Marie-Josée Coulombe 
Artiste en arts visuels 
Gatineau (Outaouais) 
 
Michel Langlois 
Réalisateur, scénariste 
Enseignant 
Saint-Ferdinand 
(Centre-du-Québec) 
 
Danys Levasseur 
Arrangeur, compositeur 
Instrumentiste, interprète 
Chesterville 
(Centre-du-Québec) 
 
Andrée Poulin 
Écrivaine, critique 
Gatineau (Outaouais) 
 
 
15 octobre 2011 
Abitibi–Témiscamingue 
 
Artistes 
 
Jacques Baril 
Artiste en arts visuels 
Gallichan (Abitibi-Témiscamingue) 
 
Suzanne D. Dubé 
Artiste en métiers d’art 
Amos (Abitibi-Témiscamingue) 
 
Jean-Marie Muhirwa 
Artiste en arts médiatiques 
Rouyn-Noranda 
(Abitibi-Témiscamingue) 
 
Daniel Saint-Germain 
Écrivain 
Val-d’Or (Abitibi-Témiscamingue) 

24 octobre 2011 
Bas-Saint-Laurent 
 
Artistes 
 
Camille Deslauriers 
Écrivaine, enseignante 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
 
Françoise Dugré 
Réalisatrice, scénariste, 
enseignante 
Le Bic (Bas-Saint-Laurent) 
 
Gaétan Racine 
Auteur-compositeur-interprète, 
musicien 
Rivière-Bleue (Bas-Saint-Laurent) 
 
Émilie Rondeau 
Artiste en arts visuels 
Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent) 
 
 
31 octobre 2011 
Mauricie 
 
Artistes et organismes 
 
Richard Brouillette 
Artiste en arts médiatiques 
Saint-Paulin (Mauricie) 
 
Nancy Groleau 
Musicienne 
Trois-Rivières (Mauricie) 
 
Pierre Ringuette 
Artiste en arts visuels, enseignant 
Trois Rivières (Mauricie) 
 
Pierre Verville 
Arrangeur, chef, compositeur 
Trois-Rivières (Mauricie) 

Inscription du 15 juillet 
Fonds Montréal pour les 
artistes et écrivains 
professionnels autochtones 
 
Artistes 
 
Charles Bender (Wendat) 
Comédien 
Montréal (Montréal) 
 
Nadia Myre (Algonquine) 
Artiste en arts visuels 
Saint-André d’Argenteuil 
(Laurentides) 
 
Christian Paré (Wendat) 
Instrumentiste, arrangeur, 
enseignant 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
 
7 novembre 2011 
Montérégie 
Longueuil / Montérégie-Est / 
Vallée-du-Haut-St-Laurent 
 
Artistes 
 
Lucie Bisson 
Écrivaine 
Vaudreuil-Dorion (Montérégie) 
 
Pascal Bujold 
Arrangeur, compositeur, 
instrumentiste, enseignant 
Brossard (Montérégie) 
 
Julie C. Paradis 
Artiste en arts visuels 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Montérégie) 
 
Anne Millaire 
Comédienne, metteure en scène 
Mont-Saint-Grégoire (Montérégie) 
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COMPOSITION DES COMITÉS DE SÉLECTION DES PROGRAMMES RÉGIONAUX 2011-2012  
 
 
 
 
1er décembre 2011 
Vivacité Montréal 
 
Artistes 
 
André Duchesne 
Auteur-compositeur-interprète 
Montréal (Montréal) 
 
Ioana Goergescu 
Créatrice multidisciplinaire 
Montréal (Montréal) 
 
Diego Herrera 
Dessinateur 
Montréal (Montréal) 
 
Michael Toppings 
Artiste visuel 
Montréal (Montréal) 
 
 
15 décembre 2011 
Soutien aux pratiques 
émergentes de Longueuil 
 
Artistes 
 
Éric Lamontagne 
Artiste en arts visuels 
Montréal (Montréal) 
 
Martin Tétreault 
Musicien 
Montréal (Montréal) 
 
Bobo Vian 
Auteure, comédienne 
Montréal (Montréal) 

16 janvier 2012 
Estrie 
 
Artistes et organismes 
 
Marie-France Beaudoin 
Artiste en arts visuels 
Saint-Denis-de-Brompton 
(Estrie) 
 
Ginette Bellavance 
Compositrice, instrumentiste 
Saint-Adrien (Estrie) 
 
André Gélineau 
Auteur, metteur en scène 
Sherbrooke (Estrie) 
 
Michèle Plomer 
Romancière 
Magog (Estrie) 
 
 
23 janvier 2012 
Laurentides 
 
Artistes et organismes 
 
Jean-François Beauchemin 
Écrivain 
Sainte-Anne-des-Lacs 
(Laurentides) 
 
Jocelyne Aird-Bélanger 
Artiste en arts visuels 
Val-David (Laurentides) 
 
Denis Lamarre 
Gestionnaire culturel – théâtre 
Saint-Adolphe-d’Howard 
(Laurentides) 
 
Marc Morin 
Musicien, enseignant 
Gore (Laurentides) 

13 février 2012 
Capitale-Nationale 
 
Artistes 
 
Étienne Bourré-Denis 
Musicien 
Cap-Santé (Capitale-Nationale) 
 
Jacynthe Carrier 
Artiste en arts visuels 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Michel Pleau 
Écrivain 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
Rozenn Potin 
Réalisatrice, scénariste 
Québec (Capitale-Nationale) 
 
 
20 février 2012 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 
 
Artistes et organismes 
 
Jocelyn Boisvert 
Écrivain 
Les-Îles-de-la-Madeleine 
(Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
 
Benoît Gauthier 
Auteur-compositeur-interprète 
Rimouski (Bas-Saint-Laurent) 
 
Adrienne Luce 
Artiste en arts visuels et en arts 
médiatiques 
Chandler (Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine) 
 
Sylvie Rousseau 
Auteur, metteure en scène, 
enseignante, comédienne 
L’Étang-du-Nord (Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine) 

2 mars 2012 
Nord-du-Québec 
 
Artistes 
 
Siasi Smiler Irqurmia 
Artiste en arts visuels 
Inukjuak (Nord-du-Québec) 
 
Jessie Jones 
Artiste en arts visuels 
Kuujjuaq (Nord-du-Québec) 
 
Michel Saulnier 
Sculpteur 
Saint-Jean-Port-Joli 
(Chaudière-Appalaches) 
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